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L’Editorial
Brive en marche
A

ménager Brive, comme le montre le dossier de ce
numéro de Brive Mag, consacré au renouvellement
urbain des Chapélies, ou encore les délibérations des
dernières séances du conseil municipal, constitue, dans toutes ses dimensions, une priorité majeure de
notre équipe pour donner à Brive son nouveau visage, adapté à ses enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Tout d’abord, Il s’agit du renouvellement urbain qui concerne et concernera l’ensemble de son territoire : aux Chapélies avec la déconstruction de bâtiments vétustes et la reconstruction d’immeubles, la
réalisation d’un véritable cœur de quartier attractif mieux intégré à la ville et la restructuration du centre
socioculturel Raoul Dautry, sur l’avenue de Paris et la place de La Guierle aux abords du « nouveau »
Théâtre, qui accueillera ses premiers spectacles en mars prochain, à Tujac avec 110 nouveaux logements,
le multi accueil l’Arc en ciel complètement réhabilité, un nouveau supermarché et un projet de transformation de sa place centrale, un réaménagement complet autour de la collégiale Saint-Martin en 2012,
le confortement du site universitaire avec le lancement du chantier du Campus tout début 2011, sans oublier
Rivet, objet de premières interventions dés cette fin d’année, Gaubre et le Bouygue, prochaines étapes dans
les quartiers, ou encore le site de la caserne Brune pour un nouveau souffle au centre ville.
Ensuite, toujours concernant notre espace public, un effort important porte sur la voirie tant en ce
qui concerne sa remise à niveau, si nécessaire aux yeux de tous, que son amélioration et son adaptation
à tous les usages (voiture, vélo, transport en commun et piéton) : après le boulevard Voltaire, c’est
aujourd’hui l’avenue du 18 juin et la rue Dalton ; ce sera demain l’avenue Georges Pompidou puis l’avenue
Kennedy, suite à l’ouverture de la déviation Nord, l’an dernier ; un nouveau plan de circulation, établi
à partir des préconisations du Plan de déplacement urbain (PDU) de l’Agglo de Brive ainsi que d’une
concertation avec les commerçants et les habitants au travers des conseils de quartier, sera mise en œuvre
au cœur de ville et sur les principales artères visant d’une part, à préserver le centre ville du trafic de transit
qui n’a rien à y faire, d’autre part à améliorer son attrait pour les chalands sans pénaliser ses habitants ;
dans cette logique de complémentarité des différents modes de déplacement, les premiers travaux du pôle
multimodal seront prochainement lancés autour de la gare SNCF.
Enfin, poumon du développement économique de demain, avec d’autres territoires à l’échelle
pertinente de l’agglomération, le site de Brive Laroche, aujourd’hui libéré après l’ouverture en juillet dernier
de l’aéroport de Brive – Vallée de la Dordogne, fait l’objet d’études et de réflexions préalables, indispensables
à un projet d’une telle envergure afin de ne pas se tromper, avec nos voisins de la communauté de
communes Vézère – Causse et accueillera ses premières activités dans les toutes prochaines années.
L’ensemble de ces opérations, avec d’autres, dans des domaines aussi variés que l’action sociale, la
culture, l’éducation, l’animation, le sport, constitue un véritable projet urbain que nous nous sommes
engagés et que nous nous engageons à mettre en œuvre pour que Brive avance, pour lui donner un nouveau
visage, pour une ville qui réponde aux attentes, aux besoins et aux souhaits de tous ses habitants, pour
son développement durable et partagé
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Animaux
En page 30
L’adoption d’un animal est un acte responsable.
La SPA de Brive le rappelle en ces périodes de fêtes.
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31 décembre 2010
dernière limite

Inscriptions sur les listes électorales

L

’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale.
Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2010
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes.
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter à la mairie
peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du
formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions déposées en

Le Collectif 10
décembre (Amis de
Jayyous, Amnesty
International,
Assocation Edmond
Michelet, Citoyens
du Monde, CCFDTerre Solidaire,
Ligue des droits de
l’Homme, Mouvement de la Paix,
Réseau Solidarité
et Secours Catholique) célèbrera le
vendredi 10
décembre au centre
Edmond Michelet, à
18h30, la signature
de la Déclaration
universelle des
droits de l’Homme.
Deux articles
seront mis en avant
portant sur les
droits d’asile et la
libre circulation des
personnes.
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2010 et retenues par la commission administrative permettront
de voter à compter du 1er mars 2011. Tous les Français et Françaises
majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont
pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes
Françaises et Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2011
doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre
2010, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription
d’office. Ceux qui auront 18 ans entre le 1er mars 2011 et la veille du
jour qui sera fixé pour le premier tour des élections cantonales
prévues en mars 2011 devraient également bénéficier d’une inscription d’office. Il leur est également conseillé de prendre contact avec
leur mairie. Les ressortissants des autres États membres de l’Union
européenne peuvent demander à être inscrits (ou rayés) sur les
listes électorales complémentaires en vue des élections municipales et européennes à venir, au plus tard le 31 décembre 2010.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote
sur la liste duquel il est inscrit doit, avant cette même date, régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile
ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste
électorale en question. Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de
domicile ou de résidence au sein de la commune. Les électeurs
trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.

Un nouveau commissaire
Daniel Reytier,
58 ans,
est originaire
de Limoges.
Un retour
aux sources
pour ce
commissaire
divisionnaire
venu
de Tripoli.

Q

uand il fait 50 degrés à l’ombre et que
vous regardez un stade de rugby un
peu embrumé, ça vous fait envie…” Le mal
du pays, inutile de chercher d’autre raison
à cette affectation. Un premier poste en
sécurité publique pour le nouveau commissaire divisionnaire qui remplace Edith
Minier, nommée au Vézinet. Il a passé une
grande partie de sa carrière aux RG, en
Creuse puis en Dordogne, avant une incurs i o n a f r i c a i n e , d ’ a b o rd a u Tc h a d à
N’Djaména puis depuis 2008 à Tripoli en
Lybie.
Le commissariat de Brive compte deux
autres arrivées, celle du commandant Hervé
Rouquié qui assure les fonctions d’adjoint au
commissaire et celle du capitaine Sandrine
Nicolaï, nommée chef de la brigade sureté
urbaine, regroupant les groupes d’enquête.
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C’EST NOUVEAU

raDars fEux rOugEs :
LE pOint

Q

uatre mois après la mise
en place de radars aux
feu x ro u g e s du c a r re fo u r
Cabanis et de l’avenue du Président-Kennedy, un premier point
réalisé avec le sous-préfet de
Brive Francis Soutric.
Pourquoi avoir installé
ces radars ?
Ils répondent à un véritable
enjeu de sécurité routière,
national et local. Avec 160
accidents corporels sur un total
de 291 en Corrèze, Brive a
enregistré en 2009, 55 % des
accidents corporels du département. Les radars ont été placés
à des endroits accidentogènes.
Depuis 2007, 9 accidents corporels se sont produits à Cabanis et
4 avenue Kennedy. Un autre
radar sera installé au carrefour
de l’avenue de Paris et du boulevard Anatole-France.

est déclenché par des capteurs
installés juste avant et après le
feu. Les photos sont vérifiées et
validées à Rennes par un policier.
Les procédures de contestation
sont analogues à celles de contestation de l’infraction de vitesse.

Quel est le premier bilan ?
Depuis leur installation le
23 juillet et jusqu’au 31 octobre,
3801 infractions ont été enregistrées, soit 2 037 à Cabanis et
1 764 avenue Kennedy. Rappelons que les radars ne s’activent
que lorsque le feu passe au rouge
et qu’un véhicule le franchit. Il

Quelle est l’utilisation
des amendes ?
Une partie de ces sommes est
consacrée au financement de
nouveaux radars et à leur maintenance. Ils sont en effet nombreux
à subir des dégradations. Une
autre partie est réservée aux
collectivités à travers une dotation
liée aux amendes polices. Les
sommes allouées doivent être
affectées au financement d’opérations d’amélioration de la
sécurité routière. En 2010 la Ville
de Brive a perçu 238 000 euros
qui ont été investis dans les
chantiers du boulevard Voltaire,
de l’avenue du 18 juin, ou de
l’avenue Léonce Bourliaguet. Le
montant des produits des
amendes de police représente 5 %
de ce qui est investi à Brive pour
la voirie.

Carte d’identité
Instruction à la préfecture

L

‘instruction des cartes nationales d'identité est assurée depuis le 15
novembre par la préfecture pour l'ensemble du département. Cette
réorganisation préfigure le passage à la carte d'identité biométrique, prévu
courant 2011. Les modalités de dépôt des demandes demeurent inchangées :
elles continueront à être déposées auprès de la marie du lieu de domicile
du demandeur. Les dossiers seront ensuite instruits par la préfecture. Il en
découle que les demandes de renseignements ainsi que celles relatives au suivi
des dossiers seront à effectuer auprès du bureau de l'identité et des étrangers de la préfecture aux postes suivants : 05.55.20.55.77 ; 05.55.20.55.73;
05.55.20.56.89 ; 05.55.20.56.10.

L

es repas des
seniors auront
lieu les 10, 11 et
12 janvier, à midi, à
l’Espace des Trois
Provinces. Toute
personne retraitée
et/ou âgée de plus de
60 ans résidant sur la
commune est conviée
gracieusement à l’un
de ces déjeuners qui
sera suivi d’un aprèsmidi dansant.
Inscriptions du 1er au
15 décembre, du lundi

inscriptions
aux repas
des seniors
les 10,11
et 12 janvier
au vendredi de 9 h 30
à 12h et de 13 h 30 à
17h au logement foyer
du Chapeau rouge
(05.55.23.75.52), au
logement foyer de
Tujac (05.55.87.29.26),
au logement foyer de
Rivet (05.55.87.50.50),
et à la résidence des
Genêts
(05.55.17.18.96). Il est
nécessaire de se
munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et
d’une notification de
retraite pour les
personnes de moins
de 60 ans.

Amnesty International

A

mnesty International Brive organise le
7 décembre au Rex, à 21h la projection
du film « Litvinenko : empoisonnement
d’un ex-agent du KGB » suivi d’un débat.
Le 9 décembre à 18h30,
à la médiathèque Béatrice Sagot auteur
du livre « Des portes de l’enfer
tchétchène à l’errance » fera une
conférence-débat. Enfin Amnesty propose
les 4 et 5 décembre à Saint Libéral
son expo vente.
Brive Mag’ - N°228 -
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Les
Chapélies
s’ouvrent

sur la

ville

Les travaux de démolition
de la troisième barre
vont débuter courant décembre.
Une nouvelle étape dans la rénovation
de ce quartier soutenue par l’ANRU
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A l’Est du nouveau

P

remier de la série, le « quatre » est
tombé fin juin de cette année.
Le quatre, c’était cet immeuble
barre de l’allée Normandie
Niemen. Puis le « deux », son vis-à-vis de
l’autre côté de la place, n’a pas tardé à subir
le même sort. Ce 6 décembre 2010, s’ouvre
une nouvelle étape avec la déconstruction de
la barre donnant sur le city stade, en face du
centre Raoul Dautry. A la grande satisfaction
des jeunes, le terrain de jeu restera d’ailleurs
accessible pendant l’opération et même s’il
est appelé à terme à disparaître, l’opération
de rénovation a prévu l’implantation vers
Courteline d’un hat trick, de la taille d’un
demi-terrain de foot, comme celui de Tujac.
Les deux dernières déconstructions - et non
des moindres en ce qui concerne la barre
André Messager sur laquelle vient buter
l’avenue Dautry, pour finir par la barre au
début de la même avenue - s’enclencheront
courant 2011. Table presque rase pour mieux
redessiner le quartier à une autre taille
urbaine et en tout cas certainement plus
humaine.

t

2011, la reconstruction

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

L’année 2011 sera surtout marquée par la
reconstruction tant attendue de cette cité au
cœur de la cité. « Il ne s’agit pas simplement d’une réhabilitation d’immeubles,
mais de réorganiser un quartier, avec des
commerces, des espaces publics, des
nouveaux flux de circulation... », explique
Etienne Patier, adjoint au maire chargé de
l’urbanisme. L’opération bénéficie d’ailleurs d’une convention avec l’Agence
nationale de rénovation urbaine (ANRU). Le
projet est ambitieux et vise à « créer des
perspectives visuelles en ouvrant le quartier
sur le reste de la ville ». L’avenue Dautry
traversera ainsi de part en part les Chapélies
et pourra être prolongée par « une liaison
verte vers les équipements sportifs de
l’avenue Léo Lagrange ». Bref, la rénovation touchera aussi tous les abords.
Cette « ouverture » passera aussi par la
mixité sociale à travers l’habitat. Se cotoieront ainsi des logements sociaux, en collectif
ou individuel, et 20 en secteur privé sur une
parcelle réservée à la Foncière QQQ

Brive Mag’ - N°228 -

9

2010100436A_2010100436A 18/11/10 12:33 Page10

logement. Sur 176 logements démolis, 108
seront reconstruits sur site dont 88 au titre
de l’Office public de l’habitat, et les autres sur
des sites annexes (voir page 13).

En très haute
performance énergétique

« Vivre ailleurs ?
C’est inconcevable ! »

E

lle connaissait le quartier des solidarité, des échanges, une vie
Chapélies d’avant le début de ensemble. »
sa métamorphose, elle compte Pour Yvette, cet état d’esprit ne s’est
bien le fréquenter encore après finalement pas vraiment perdu et reste
les travaux. « Je n’ai aucune envie d’aller d’actualité. « Quand des gens parlent en
vivre ailleurs. Même pendant la décons- mal des Chapélies, je sors toujours de
truction de mon bâtiment, je souhaite mes gonds ! Je refuse qu’on dise du mal
être relogée aux Chapélies. Et j’ai déjà de mon quartier. Il s’y passe beaucoup
expliqué à l’Office public de l’habitat de choses depuis des années car il y a le
que je voulais intégrer un des nouveaux centre Raoul Dautry et des associations
logements quand ils seront construits.» dynamiques. Je le sais bien car j’ai fait
Yvette Chatenet, 74 ans, a passé 41 partie des gens qui ont créé « Vivre
années de sa vie aux Chapélies, d’abord ensemble », dont je fus la présidente, et
au bâtiment Corbusier
je participe et anime
puis allée André
encore des ateliers au
« Après la rénova- centre. »
Messager. « Quand je
suis arrivée, j’étais
De la poterie au
tion, le quartier
enceinte de mon
devra vivre encore patchwork en passant
troisième enfant. J’ai
par la porcelaine,
mieux, avec un
été très bien accueillie
Yvette cumule les
esprit de village
et je me suis donc
activités et son
encore plus fort »
immédiatement sentie
dynamisme est bien
chez moi aux Chapéconnu dans le quartier.
lies. »
« Je par ticipais aux
Installée sur place depuis 1969, Yvette grandes fêtes organisées par le Club
juge « inconcevable de vivre ailleurs » Courteline sur 3 ou 4 jours, et j’avais
un jour : « J’ai mes habitudes ici. Je suis même acheté, dans le cadre de « Vivre
bien. Depuis des années, on a un ensemble », des guirlandes électriques
boucher, un boulanger, une épicerie, pour décorer les Chapélies lors des fêtes
etc. Si ça ne tenait qu’à moi, j’aimerais de fin d’année. »
qu’il y ait une mercerie, une laverie et L’avenir, Yvette l’espère toujours
un coiffeur, et ça serait parfait. »
empreint de convivialité et solidarité
Cette dynamique dame qui se déplace entre tous les habitants. « Aujourd’hui,
essentiellement à pied, parfois en bus, le quartier vit bien. Il y a encore un bel
se souvient du quartier d’antan : « On état d’esprit. Mais, après la rénovation,
avait un petit marché, les locataires des les Chapélies devront vivre encore
HLM s’entraidaient au quotidien, par mieux, avec un esprit de village encore
exemple pour se dépanner d’un peu de plus fort. La future place du marché
sucre ou de sel quand on n’en avait plus devrait le permettre, j’espère. »
O. S.
à l’heure des repas. Il y avait une vraie
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En avril prochain, débuteront les premières
constructions, une phase qui verra la livraison d’une vingtaine de logements collectifs
et d’une vingtaine de maisons. « Il a fallu un
gros travail de préparation, mais on arrive
enfin à du concret », souffle Ahmed Menasri,
adjoint à la mixité et cohésion sociale mais
aussi vice-président de l’Office public de
l’habitat. D’ici fin 2011, la deuxième phase
de construction sera également enclenchée.
Les phases de déconstruction-construction
ont été compactées afin de tenir les délais.
« C’est vrai qu’il y aura encore des désagréments, deux ans de sacrifice, mais ce sera un
nouvelle physionomie avec plus de pavillons,
des petits immeubles ne dépassant pas 9
logements et un autre confort. Nous avons
revu le projet initial qui atteint désormais des
normes en THPE, Très haute performance
énergétique, ce qui va permettre des économies d’énergies avec des répercussions sur les
charges affairantes au loyer. »

Une dynamique à créer
avec les habitants
Des loyers conventionnés dont le prix n’augmentera pas au m 2 et des charges qui
pourraient être moins lourdes, voilà un
argument de poids pour l’adjoint de quartier
Camille Lemeunier, au contact direct avec les
habitants inquiets de voir grimper les coûts.
Reste aussi toute une dynamique à mettre en
place afin que le quartier retrouve un
nouveau souffle. « C’est aux habitants de
s’approprier ce que deviendra leur quartier.
La concertation est ouverte tant avec les
locataires que les habitants pour créer des
espaces publics et du lien social. Des pistes
ont déjà été lancées. Il pourrait être envisagé
d’aménager des squares, de voir revivre un
marché, pouquoi pas des jardins partagés,
des opérations de compostage... », lance
l’élue qui incite les interéssés à faire connaître leurs propositions que ce soit lors des
conseils de quartier, des permanences de
l’adjoint de quartier en mairie (1er et 3e
lundis du mois) ou à l’office de l’habitat.
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DOSSIER

une maison

au coeur du quartier

E

lle est installée
rue Jean
Dumaitre, au rez-dechaussée d’un
immeuble réaménagé. Cette maison
de quartier
est bien connue
des habitants, même
si la déconstruction
des deux premieres
barres l’a aujourd’hui
rendue plus visible
de l’avenue Dautry.
Comme le centre
Raoul Dautry,
elle offre un point
d’accueil et d’écoute.
« Les gens passent,
viennent discuter,
poser des questions
sur la rénovation,
demandent de l’aide

pour un courrier... »,
explique Laurent
Moreau qui s’en
occupe. La structure
accueille également
des associations du
quartier ou d’ailleurs.
S’y tenaient aussi
des permanences
sur le projet
de rénovation,
s’y tiennent encore
aujourd’hui certains

ateliers théâtre du
centre Raoul Dautry,
lui aussi en cours
de rénovation.
La maison de
quartier des Chapélies est ouverte au
public tous les jours
de la semaine
de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Un point d’ancrage.

Des hasards
de l’histoire...
Le centre socio culturel Raoul Dautry
tient une place prépondérante au
cœur des Chapélies. Un nom qui
prend aujourd’hui une résonance
particulière dans le cadre de cette
rénovation du quartier. Raoul
Dautry (1880-1951) ingénieur,
dirigeant d'entreprises publiques et
homme politique, fut ministre de
l’armement et, coïncidence de l’histoire, ministre de « la reconstruction
et de l’urbanisme » dans le gouvernement provisoire du général de
Gaulle...

A vous
de proposer
Vous pouvez apporter
vos suggestions :
- à la Maison de quartier, rue Jean
Dumaitre (infos au 05.55.87.57.18),
- lors des conseils de quartier (plus
d’infos au 05.55.18.15.25),
- lors des permanences de l’adjoint de
quartier, en mairie, les 1er et 3e lundis
du mois, sans rendez-vous de 10h à
midi, et tous les jours sur rendezvous (infos au 05.55.92.39.39),
- à l’office public de l’habitat, rue
Poncelet (infos au 05.55.87.98.50).
Brive Mag’ - N°228 -
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DOSSIER

Cinq sites associés
L a p l u p a r t d e s lo g e m e n t s
démolis aux Chapélies seront
reconstruits sur site. Pour
absorber le restant et poursuivre
l’extension de son parc, l’Office
public de l’habitat a programmé
cinq autres opérations sur des
sites dits associés : avenue
Emile-Zola, à la Ponterie sur
l‘avenue Roosevelt et en trois
endroits avenue du 18 juin. La
aussi, de belles perspectives de
chantier pour les entreprises du
bâtiment.
L’ensemble de ces opérations qui s’étaleront jusqu’en 2013, fera émerger pas moins
de 88 logements en collectif mais aussi en
individuel.

Avenue du 18 juin
Le chantier est déjà en cours depuis
novembre 2009 sur l’avenue du 18 juin à
Tujac. Au 16 de cette avenue, 20 logements
en collectif sont en construction sur un
principe novateur d’habitat. Il n’y aura pas
d’appartements en rez-de-chaussée mais du
stationnement et chaque futur locataire

bénéficiera au bas de l’immeuble d’un lopin
de 30 à 50 m2 qu’il pourra aménager en
jardin ou en potager. Les entreprises sont
également à pied d’œuvre au 75 bis pour
onze maisons. Ces chantiers devraient
s’achever dans le 1er semestre 2011.
Un peu plus loin, au 43 de l’avenue, une
deuxième phase livrera également 16
maisons. L’appel d’offres devrait être relancé
dans le 1er trimestre de l’année prochaine
pour une livraison au 1er semestre 2012.

La Ponterie
Il s’agit d’un ancien local pharmaceutique
situé en retrait de l’avenue de Bordeaux,
juste à côté d’EDF. 26 logements collectifs
vont y voir le jour. L’opération va démarrer
là aussi dans le premier semestre de l’année
qui vient pour une livraison au 2e semestre
2012.

Avenue Emile-Zola
Sur ce site associé, l’Office prévoit la
conctruction de 15 logements en collectif,
pour un démarrage dans le 2e semestre 2011
et une livraison au 1er semestre 2013.

Avenue du 18 juin, deux chantiers de
l’OPH sont en cours avec 11 maisons
situées au 75 bis et 20 logements en
collectif au numéro 16.

L’année 2011 sera décidément
une année riche en lancement
de chantiers tant sur la cité
des Chapélies que sur les sites
associés. Les appels ne vont
pas manquer dans un secteur
qui continue de subir la crise
de plein fouet.
Une aubaine donc et pas seulement pour les grosses sociétés.
Les appels d’offres seront
en effet décomposés en
plusieurs lots, ce qui permettra
aussi
aux entreprises locales
et/ou de moindre envergure
de pouvoir y répondre.
De plus, l’OPH prévoit d’inclure
sur le chantier de l’ANRU une
charte d’insertion. Grâce à elle,
les entreprises décrochant
les marchés devront s’engager
à embaucher sur un volume de
3 à 10 % des horaires du marché
des personnes en insertion,
loin de l’emploi, les aidant ainsi
à remettre le pied à l’étrier.
Brive Mag’ - N°228 -
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DOSSIER

Chaufferie au bois
aux Chapélies

I

nitialement limitée aux Chapélies,
la chaufferie bois va prendre une
nouvelle dimension. En effet, elle va
alimenter en chaleur non seulement
tout le quartier, logements et équipements compris, mais aussi des
é q u i p e m e n t s d e l a Vi l l e co m m e l a
piscine, la patinoire, le dojo, le FJT,
l’Auberge de Jeunesse, des logements
collectifs ou particuliers privés situés
sur le parcours du réseau, et sera même
étendue, grâce à une antenne, au futur

630 logements et dix bâtiments
communaux seront chauffés
grâce au bois

site de la caserne Brune. En tout, et en
dehors du projet Brune 630 logements et
10 bâtiments communaux seront ainsi
chauffés au bois. La chaufferie sera
installée avenue Léo-Lagrange et elle
devrait être opérationnelle à l’automne
2011. L’investissement est estimé à 7
millions d’euros, dont la moitié sera
s u bve n t i o n n é e p a r l ’ A D E M E . E l l e
consommera 5 800 tonnes de bois par
an. Ces plaquettes sont issues de sousproduit ligneux.

Le réseau chaleur bio masse
alimenté par la chaufferie bois
permet d’utiliser une énergie
renouvelable, très présente
en Corrèze, et de diminuer
la production de CO2.
Grâce aux subventions de l’État
ce système permettra de
proposer des tarifs compétitifs
par rapport aux énergies
fossiles, car l’autre objectif
est également d’être moins cher
que l’énergie classique.
Brive Mag’ - N°228 -
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Le centre Raoul Dautry au cœur de la rénovation
Qui dit
Chapélies
dit Raoul Dautry.
Le centre
socioculturel
se rénove
en même temps
que le quartier,
pour un meilleur
service
aux habitants.

D

ans la salle de spectacle, de
drôles d’artistes jouent leur
partition : il s’agit des ouvriers en
charge de la rénovation et de l’extension du lieu.
Débutés en septembre, les travaux
devraient se terminer en février
prochain. La nouvelle salle bénéficiera d’une scène plus spacieuse,
d’une salle prolongée à l’arrière par la
création d’une entrée plus confortable
pour le public et de loges dignes de ce
nom pour les artistes.
La salle comme la scène seront accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Concernant les activités se déroulant
habituellement dans la salle, elles
sont transférées au gymnase le temps
des travaux. C’est notamment le cas
de la danse, activité importante
puisqu’elle regroupe quelque 80 pratiquants. Toujours entre septembre et
février, le réfectoire sera refait à neuf
(pour l’heure, l’atelier cuisine se
déroule à la maison de quartier et les
enfants bénéficient de la cantine de
l’école Thérèse Simonet) et un nouvel
espace jeunes va voir le jour dans un
local neuf, une extension qui se
situera à la droite de l’entrée principale du centre socioculturel.
L’ancien espace jeunes, au cœur de
Raoul Dautry, deviendra alors un
espace de stockage.
16 - Brive Mag’ - N°228

Prêt pour
la rentrée 2011

L

e centre Raoul Dautry
devrait être pleinement
opérationnel dès juillet 2011.
« Entre mars et juillet 2011,
la 2e phase de travaux concernera l’entrée et l’étage »,
explique le directeur Chardel
Mbany. « L’entrée bénéficiera
d’un sas et sera plus spacieuse.
Au bout du couloir, au pied de
l’escalier,
un ascenseur sera installé
pour permettre de rendre
l’étage accessible, notamment
la salle d’activités qui aura
une surface plus étendue
puisque le sol s’étendra
jusqu’à l’espace occupé
actuellement par un balcon
dont on n’a pas l’utilité ».
Egalement à l’étage, outre
les bureaux, on trouvera
une « cyber-base ». Il s’agit d’un
espace public pour l'initiation
aux technologies de l'information et de la communication.
« Le centre devrait être prêt
pour la rentrée 2011.
D’ici là, on aura aussi réintégré
les activités d’apprentissage
de la langue et de soutien
scolaire. »

L

e nombre d’utilisateurs du centre Raoul
Dautry dépasse largement le millier.
Véritable poumon social du quartier des
Chapélies, l’importance de l’endroit n’est
plus à démontrer. « Nous avons plus de 800
adhérents, de 6 à 78 ans », se félicite Chardel
Mbany, directeur.

« Jouer pleinement
notre rôle
dans la rénovation »
« Tout le monde se satisfait de la tenue de ces
travaux, d’autant plus qu’ils vont se dérouler
de manière finalement très rapide. Et au
bénéfice de tous. Nous allons non pas gagner
de façon significative en terme de surface,
mais les espaces seront mieux agencés,
adaptés aux activités et accessibles. Autant de
facteurs qui vont nous permettre de faire
bénéficier de nos activités à encore plus de
personnes. Et notamment aux nouveaux
arrivants lorsque ceux-ci habiteront les
nouveaux logements. »
Le directeur attend d’ores et déjà la fin des
travaux sur l’ensemble du quartier. « Avec
une équipe de 21 salariés, qui a été renforcée
par la municipalité il y a quelques mois afin
d’être plus efficace dans notre service au
public, nous avons désormais les moyens
de travailler correctement et nous sommes
prêts à pleinement jouer notre rôle dans le
cadre de la rénovation. Notre centre sera
opérationnel bien avant la fin des travaux sur
le bâti, et nous serons donc un lieu où les
habitants du quartier viendront se ressourcer. A terme, la place du marché, qui fera face
au centre, deviendra, je l’espère, un site où
nous pourrons organiser des animations au
bénéfice de tous ».
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L’insertion
s’invite dans
la rénovation
La convention ANRU qui régit
les travaux des Chapélies
prévoit une clause dédiée à
l’insertion. Ainsi, des
personnes en situation
p r é c a i re p a r t i c i p e n t à l a
rénovation du quartier grâce
à de véritables contrats de
travail signés avec les entreprises.

Q

ui dit ANRU dit insertion. Un volet
social de la convention oblige, en effet,
les entreprises en charge des travaux à
employer des personnes en insertion sur
les chantiers. Ces ouvriers peuvent être des
bénéficiaires des minima sociaux, des
personnes suivies par Pôle Emploi ou
accompagnées par la Mission locale, des
individus relevant des obligations d’emploi,
comme des gens en situation de handicap,
etc. « Les critères font que tout le monde
peut être concerné un jour ou l’autre par
l’insertion », explique la directrice du Plan
local d'insertion pour l'emploi (PLIE) Nelly
Paillette. Son rôle, dans le cadre de l’Agglo
de Brive, consiste, en ce qui concerne les
Chapélies, à faire respecter la charte signée
le 15 septembre 2008 par l’ensemble des
partenaires (Etat, Région, Agglo, Ville, Office
public de l’habitat, Fédération française du
bâtiment, Confédération de l'artisanat et
des petites entreprises du bâtiment).

Priorité aux habitants
du quartier
Une signature qui engage les entreprises
ayant obtenu des marchés à faire effectuer
5 % des heures de travaux par des employés
en insertion. « La première étape est d’expliquer aux responsables qu’un employé en
insertion est un employé comme un autre,
avec un véritable contrat de travail et tout
à fait capable d’effectuer sa mission aussi
bien que les autres. Pour convaincre, on ne
lésine pas sur les moyens en multipliant les
contacts, et ça porte ses fruits : l’image de
l’insertion chez les entreprises locales a
grandement évolué. »
Dans le cadre de la rénovation du quartier,
ce sont précisément 15.465h qui sont à
réaliser par des employés en insertion, tous

marchés confondus. « La convention précise
que priorité doit être donnée aux personnes
du quartier des Chapélies, et ensuite des
autres quartiers de la ville comme Tujac,
Gaubre, le Bouygue ou Rivet. Les employés
en insertion sont susceptibles de faire tous
types de travaux, du gros œuvre au terrassement en passant par la plâtrerie, la
peinture, les revêtements de sols, etc. »

insertion est dire « durable » dès lors que
l’employé travaille plus de 6 mois d’affilée NDLR) de 25 personnes. En outre, sans
obligation aucune, la Ville s’est engagée à
recruter 5 personnes en insertion au sein
de ses services d’ici la fin de la rénovation. Un
recrutement a déjà été effectué et un autre est
en cours. »
O. S.

25 personnes
en insertion durable

Programme d’actions
et aides à la formation

Pour l’instant, trois sites ont été concernés
par l’insertion : la déconstruction des deux
barres des Chapélies, le site associé du 16
avenue du 18 juin où sont construits une
vingtaine de logements locatifs, et les
rénovations en cours au centre socioculturel Raoul Dautry.
« Sur toute la durée des travaux, la convention prévoit l’insertion durable (une

Dans le cadre du PLIE a été mis en place un
programme d’actions pour promouvoir
les métiers du bâtiment et l’insertion
auprès des employeurs comme des
employés potentiels. Le PLIE permet aussi
de soutenir financièrement des formations individuelles.
Plus de renseignements
auprès de Nelly Paillette 05.55.74.37.45.
Brive Mag’ - N°228 -

17

2010100436A_2010100436A 18/11/10 12:33 Page18

2010100436A_2010100436A 18/11/10 12:33 Page19

Les Chapélies :

TRÉSORS D’ARCHIVES

de la campagne à la ville…
L’origine de ce nom de lieu est
relativement incertaine : l’existence d’une chapelle, la présence
du domaine d’un chapelain
appelé chapellenie et transformé
au cours du temps en « Chapélies », ou bien, et c’est
l’hypothèse la plus probable,
l’implantation d’une famille
Chapel ou Chapelle propriétaire
d’un ou plusieurs mas…
Un territoire avant tout rural
jusqu’en 1939
Le cadastre napoléonien du XIXe siècle
mentionne deux hameaux, Chapélie et
Chapélie Haute, entourés de prairies et de
champs. En 1804, seules 29 personnes sont
recensées dans les registres de la mairie. Dix
minutes sont alors nécessaires pour rejoindre à pied le centre de Brive. C’est donc un
paysage très rural que seule l’arrivée du
chemin de fer en 1860 viendra modifier,
avec l’expropriation de terrains nécessaires
à la construction des voies… Les rapports
entre les habitants et la Compagnie du
chemin de fer d’Orléans ne semblent d’ailleurs pas toujours être au beau fixe. En effet,
une délibération de 1868 montre un désaccord suite à un projet de suppression ou de
déplacement d’un réservoir d’eau…
Instituteur en retraite, Jean Rebière – dont
l’arrière-grand-père est installé, comme
maraîcher à la ferme des Chapélies dite «
chez Issier » dans les années 1870-1880 –
nous a transmis la mémoire du lieu : « La
plupart des maraîchers pratiquaient, outre
la production légumière, l’élevage des porcs,
de quelques vaches, voire de quelques

Extrait du cadastre napoléonien
de 1823. La couleur rose indique le bâti.
Archives

chèvres dont le lait était facilement vendu en
ville.[…] Les vergers étaient rares, mais les
treilles échevelées et les fruitiers de plein
vent plantés en des endroits choisis. Chaque
maison avait sa tonnelle. »
Au début des années 1930, suite à la loi
Loucheur favorisant l’accession à la
propriété, de petites maisons individuelles
sont construites dans cette zone encore très
peu habitée.

Du camp des Chapélies
à la cité HLM
En 1939, l’armée réquisitionne plus de
quatre hectares de terrain à la famille Issier,
propriétaire des lieux, pour y bâtir à la hâte
des baraquements. Ces derniers construits,
divers occupants – ouvriers de l’armement,
démobilisés, rapatriés, soldats allemands –
y séjournent plus ou moins longtemps. A la

Libération, miliciens et collaborateurs au
régime nazi y sont internés. Au sortir de la
guerre, la municipalité, faisant face à une
grave crise du logement, en fait profiter des
familles nécessiteuses. Les choses s’accélèrent
en 1949 : le ministère de la Défense prescrit
en effet, la remise du camp des Chapélies,
devenu inutile pour les besoins de l’armée,
à l’administration des domaines. Au mois de
décembre, le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme donne son accord de
principe pour la réalisation d’une importante cité d’habitations comprenant un
groupe scolaire dans le quadrilatère déterminé par la rue Massenet, l’avenue Thiers, la
rue Descartes et la rue Courteline. Enfin,
en 1950, le terrain est vendu à l’Office public
d’habitations à loyers modérés. Les travaux
débutent en 1954 avec l’ouverture des voies
de desserte de la cité pour s’achever 4 ans
plus tard. Les baraquements sont détruits
peu à peu. Il n’en reste alors que quelques
clichés et des souvenirs dans la mémoire
des anciens…

1 / Vue aérienne du camp des Chapélies
prise en 1949. Archives municipales, 3M1.
2 / Les baraques – dénuées de tout confort –
sont construites en briques creuses enduites
d’un revêtement intérieur et extérieur
de ciment, et recouvertes de toitures de tuiles.
Archives municipales, 3M1.

1

2

Textes et images : archives municipales,
avec la collaboration de la Médiathèque.
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« Pour certaines
réalisations
il pouvait passer
plus de 300 heures
comme pour le
château de Turenne
dont il ne tirait
aucune gloire »
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Guy

Antoniol

D

«

epuis quelques mois, dans la salle
du conseil municipal sont
exposées les armoiries de la ville
de Brive. Une œuvre façonnée
dans du merisier que l’on doit à Sylvain
Antoniol. Un artiste Briviste qui n’avait pas
souhaité que ces armoiries soient remises à
la ville de son vivant, mais seulement quinze
années après sa mort. Cette volonté a été
exaucée à la lettre par son fils. « Il m’avait dit,
c’est toi qui verras ; si le maire manifeste un
réel intérêt pour la sculpture, tu peux l’offrir,
en revanche si tu sens que les armoiries
vont finir au fond du placard, tu les reprends
et tu reviens à la maison », tient à préciser
Guy Antoniol.
Alors comme l’avait souhaité le père, le fils
a pris rendez-vous avec Philippe Nauche,
dans les premiers jours de janvier dernier.
« J’ai tout de suite vu qu’il était séduit et il
m’a posé beaucoup de questions, alors
l’affaire était entendue, J’allais offrir au
maire les armoiries de la ville Brive faites par
mon père », se souvient encore le fils du
sculpteur.

« Mon père n’aimait
pas les honneurs »
Guy Antoniol a donc fait ce qu’avait dit son
artiste de père rongé par cette passion
dévorante du travail du bois. Les armoiries
de Brive sont désormais en bonne place
dans cette salle qui abrite une fois par mois
les débats municipaux. « Mon père n’aimait
pas les honneurs, il était comme tous les
artistes un peu secret. Je pense que son
souhait de voir ses armoiries remises
longtemps après sa mort correspond à ce
trait de caractère ».
Sylvain Antoniol n’a jamais fréquenté les
écoles de sculpture, sa profession était bien
éloignée d’une démarche artistique, il
travaillait dans les cuirs et peaux. Cet
homme avait pourtant ce que l’on appelle de
l’or dans les doigts. A l’heure de la retraite,
il n’était pas rare qu’il passe plus de soixante
heures par semaine dans son atelier à travailler le bois, à le transformer, à lui donner
des formes jusqu’à la naissance d’une sculpture. Il en a réalisé plus d’une centaine sur
des thèmes différents avec le même souci du
détail de la perfection. Très croyant, Sylvain

Antoniol réalisera une vierge qu’il offrira
au maire de Venarsal, sa commune natale.
Dans le pavillon de la rue Poncelet à Brive,
son fils veille sur une inestimable collection
de sculptures. « Je pense qu’il en a fait plus
d’une centaine, des pièces parfois modestes,
d’autres plus significatives comme par
exemple le randonneur sur le chemin de
Saint-Jacques ou bien encore ces femmes
nues ».

Finition au scalpel
Sur les étagères sans ordre de préférence,
on peut découvrir une large palette des
œuvres de Sylvain Antoniol, la fierté de toute
la famille. « Pour ses
petites filles, il avait
fabriqué une série
de petites chaises
pour qu’elles
puissent jouer avec
leurs poupées,
aujourd’hui elles
ont chez elles
quelques sculptures », fait
remarquer Guy
Antoniol qui n’a de
cesse de louer les
talents de son père.
Ce t h o m m e qu i
était complètement
absorbé par cette
envie de créer, de
maîtriser ce bois brut pour le transformer et
lui donner un volume artistique. Tout
commençait par un dessin, puis il y avait le
choix de la pièce de bois, généralement du
merisier, parfois du noyer de préférence
bien sec. Le sculpteur travaillait le bois brut,
jamais de collage, ce qui avait le don de
compliquer l’exercice. « Pour certaines réalisations, il y passait plus de 300 heures
comme pour le château de Turenne dont il
ne tirait aucune gloire », fait remarquer Guy
Antoniol. L’artiste ne comptait pas son
temps. « Il était complètement dans son
monde, parfois nous étions à table, on
lui parlait, il ne répondait pas, il quittait le
repas pour aller donner un coup de ciseaux,
puis il revenait aussi discrètement qu’il était
parti », se souvient encore son fils. Il était

PORTRAIT

comme ça Sylvain Antoniol, distant avec les
autres pour, peut-être, rester toujours plus
concentré sur son travail. Un autodidacte, à
faire pâlir de jalousie ceux qui avaient
fréquenté la fameuse école Boulle Sylvain
Antoniol avait un don pour la sculpture sur
bois. « Quand il commençait, il travaillait
avec un couteau à deux mains, puis plus il
avançait, plus les outils devenaient fins,
tranchants. Les scies étaient de véritables
rasoirs, et pour les finitions il utilisait généralement un scalpel de chirurgien », explique
encore le fils de l’artiste qui avoue s’être
essayé quelques fois à la sculpture mais sans
grand succès : « Je me faisais trop engueuler
pour continuer ».

Comme tous les artistes, le patriarche
n’acceptait pas la médiocrité. Toujours dans
ce souci de la perfection, il doublait ces
œuvres, et si par malheur il lui arrivait de
donner un coup de ciseau à bois malheureux, il détruisait la pièce. « Généralement
elle était réduite en cendres, sans autre forme
de procès », se souvient Guy.
L’œuvre de Sylvain Antoniol est aujourd’hui
dispersée, chez son fils à Brive ou bien encore
à Bordeaux et à Limoges chez ses petites
filles, mais elle reste dans la famille. Les
armoiries de Brive quant à elles sont un
legs à la collectivité, c’était une dernière
volonté de Sylvain Antoniol. Merci l’artiste.
Texte : Jean-René Lavergne
Photo :Diarmid Couurèges
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Charlou Reynal
Charlou Reynal, un homme, une histoire, une vie étroitement liée avec
cette avenue de Paris. Une affaire de famille scellée au numéro cinquante-cinq par sa grand-mère puis par ce père ancien cuisinier au
Plaza Athénée. Charlou Reynal sera donc le digne héritier de cette lignée de cuisiniers. En 1963, il ouvre la Crémaillère là, où sa grand-mère
s’était installée modestement à la fin des années trente. L’enseigne était
alors l’hôtel de Paris. Un petit bistrot de quartier avec des écuries pour
abriter les chevaux les jours de marchés.

L

'homme est un personnage, et
contrairement à d’autres il s’est
fait un prénom : Charlou. Dans
l’univers des « toquets », il reste
une référence, avec une solide
réputation d’épicurien, comme une ligne
supplémentaire sur les traits d’un caractère
bien trempé.
Charlou Reynal est un gars de l’avenue de
Paris. Il a grandi entre le pont Cardinal et la
Guierle. Une enfance partagée entre les
fourneaux de sa grand-mère et ces premières
rencontres avec ces clients qui les jours de
foire venaient en grappe partager la soupe et
boire « quelques canons ». Une autre époque
déjà lointaine qui n’existe plus que sur des
cartes postales jaunies.
« Les jours de foire étaient très importants
pour ma grand-mère, il y avait beaucoup de
monde, je me souviens avoir vu jusqu’à
trente chevaux dans les écuries. Le marché
aux bestiaux se tenait à l’époque sur la
Guierle, c’était pour moi un moment à
part », se souvient Charlou.

Sept stations
service avenue de Paris
Les premières années de la vie de Charlou
auront pour cadre presque exclusivement
cette avenue de Paris. Progressivement mais
d’une manière irréversible, les chevaux laisseront leur place à un autre phénomène qui va
prendre très vite une position dominante
dans l’espace urbain, la voiture ;
« Dans les années cinquante, c’est l’explosion

de la voiture, elle va très vite changer en
profondeur les comportements et modifier
l’avenue », explique Charlou Reynal qui se
souvient encore : « J’ai connu une époque où
étaient installées sept stations service sur

l’avenue de Paris. Il y avait un important
trafic, les automobilistes rejoignaient la route
de Paris par la Pigeonnie et Donzenac ».
L’autoroute A 20 n’était même pas encore un
projet. Les années cinquante, ce sera aussi
Brive Mag’ - N°228 -
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l’époque d’une première infidélité à l’avenue
de Paris. Charlou quitte le nid, part à la
conquête de Paris et surtout des cuisines de
la célèbre brasserie Druon, là où se presse le
tout-Paris de la littérature. Une escapade
de dix ans pour apprendre ailleurs que dans
le cocon familial ce métier de cuisinier.
« Je suis rentré comme commis cuisinier, j’en
pars dix ans plus tard comme chef poissonnier », dit non sans fierté le gars de l’avenue
de Paris. Quand il revient sur les bords de la
Corrèze, c’est pour reprendre l’enseigne du
55 de l’avenue de Paris et y poser celle de la
Crémaillère. Ce quartier sera en somme
toute la vie de Charlou Reynal. « Il a été ma
cour de récréation quand j’étais enfant, et
celui de ma vie professionnelle », confesset-il. L’avenue de Paris connaîtra de profondes
évolutions, au cours de ces soixante-dix
dernières années. Les chevaux, les bestiaux

A

le futur

près avoir travaillé tout l’été, les
bâtisseurs ont commencé à
redessiner le profil du bas de la
rue Toulzac, puis un large tronçon de
l’avenue de Paris. Un travail de fond
pour réinventer Brive qui a débuté le
28 juin dernier.
Moins de six mois après les premiers
coups de pioche le résultat est saisissant.
« Je dois vous dire que ça n’a pas été
facile tous les jours, mais aujourd’hui
c’est formidable, l’été prochain je
p our r ais p eut-êt re me tt re une
terrasse », dit avec enthousiasme une
commerçante. Oubliés ou presque les
inconvénients dus à ce chantier. Ce qui
prime désormais est cette nouvelle
architecture qui permet aussi une
meilleure fluidité sur les trottoirs, accessibles aux personnes à mobilité réduite,
aux mamans avec une poussette.
Brive se réinvente, et l’avenue de Paris
fait peau neuve. Progressivement les
hommes en ont façonné les contours.
Un chantier fractionné pour alléger les
incidences sur la circulation et les
nuisances commerciales. Rien ne fut
simple mais le chantier emblématique
de Brive a été conduit avec le souci
permanent de réussir cet embellissement d’un intérêt partagé. Ainsi le
second semestre de cette année aura
été marqué par ce chantier d’envergure
dont les délais auront été globalement
respectés malgré quelques contre
temps.

Comme un pari
sur le futur
sont partis. Certes, le marché de la Guierle
est une institution qui semble résister à
l’épreuve du temps, en revanche les petits
commerces de proximité ont baissé le rideau
les uns après les autres. « Là où il y avait un
marchand de vélos, un garagiste, ce sont
aujourd’hui des banques et des agences
immobilières », semble déplorer le gardien
du temple qui a raccroché les casseroles de
la Crémaillère en 1996. « Je n’ai jamais pu me
résigner à vendre les murs, j’y ai tant de
souvenirs », assure l’ancien. L’avenue de
Paris va encore évoluer, mais cette évolution
s’inscrit dans un plus vaste projet de réaménagement du centre urbain. Charlou en sera
encore témoin, mais avec un peu plus de
distance. Mais il est un fait acquis, cette
avenue sur le plan affectif est dans son
cœur déjà la plus belle du monde.
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Peu à peu tout ce quartier de la ville
s’est transformé. Les trottoirs, la
chaussée ont connu une mutation

architecturale. Dans le prolongement des travaux de l’avenue de
Paris, a été mené de front l’aménagement du parvis du théâtre. Ce
vaste espace sur lequel la voiture sera
interdite s’est transformé en un
temps record. Première intervention
fin juin, et à la fin du mois de
novembre l’endroit est méconnaissable. Les dalles ont été posées, le
mobilier urbain a été réinventé. Une
rupture avec le passé pour entrer de
plain-pied dans une époque résolument tournée vers l’avenir.
La métamorphose est une réussite, le
lieu est appelé à devenir un haut lieu
de vie sur la place locale.
Au fond comme sur un écran géant
se dessine la silhouette du théâtre
toujours en rénovation. Là aussi
l’intervention des hommes a transformé ce bâtiment promis à un bel
avenir.
Brive poursuit sa transformation et
comme promis Brive se réinvente
avec rigueur et efficacité. Les lignes
architecturales du théâtre ont été
préservées mais le lifting donne un
nouvel éclairage sur les façades
extérieures et l’intérieur refait de
fond en comble s’annonce comme
une agréable surprise.
Les aménagements du bas de la
r u e To u l z a c , d u c a r r e f o u r
Anatole-France, de l’avenue de
Paris, du parvis, la rénovation du
théâtre ont été les chantiers
majeurs de cette année à Brive.
Q u a n d l e s de r n i e r s co u p s de
pinceaux auront été données ces
réalisations seront alors la
nouvelle vitrine de Brive.

Théâtre

Pari sur

Théâtre
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QUARTIER LIBRE

La Guierle est étroitement
t liée à l’avenue de Paris

S

ur le marché de Brive-la-gaillarde
il s’en passe des choses et ça ne
date pas d’hier. La Guierle, comme
on dit sur les bords de la Corrèze, est un
lieu bien à part. Un endroit où l’on y fait du
commerce depuis des lunes, mais qui a
connu un véritable essor avec l’arrivée du
chemin de fer.
Le rail va favoriser les échanges, on
viendra alors de loin pour venir vendre
ses volailles, son bétail ou bien encore
ses légumes. L’avènement du chemin de
fer, notamment la mise en service de la
ligne Périgueux - Brive a forcément
changé la donne, mais ne nous
y trompons pas, on faisait
probablement du commerce
sur cette place bien avant
que ne siffle le train à la
gare de Brive.
Le marché de la Guierle est
étroitement lié à l’avenue
de Paris. Il en est un
élément essentiel de par sa
proximité. Ainsi depuis
toujours ce marché à ciel
ouvert a été un lieu
d’échange et de négoce des
marchandises mais pas seulement. Le marché de la Guierle n’y échappe
pas, il reste un endroit où depuis toujours
on y brasse des idées ce qui n’est pas sans
incidences sur la vie de la cité. Le cœur de
la ville bat à l’unisson de ces marchands
des campagnes aux accents rocailleux,
L’autre avantage majeur de ces rendezvous est une bonne valorisation des

produits régionaux. Le marché a une forte
attractivité, pour s’en convaincre il suffit
« d’y descendre » un samedi matin. Les
allées sont bondées, et ce lieu commercial
sans enseigne agressive s’avère comme
une locomotive commerciale qui bénéficie
à tout le quartier et à l’ensemble des
commerçants sédentaires.
Au fil des temps le marché de Brive
comme celui des autres villes s’est diversifié, s’est adapté pour répondre aux
besoins de la demande. Dernier exemple
frappant, la présence sur les étals de
produits estampillés « bio » proposés par
des agriculteurs qui ont su s’orienter vers
ces nouvelles productions.
Le marché et les marchands ont évolué,
mais l’âme de l’espace commercial n’a
pas vraiment changé, et personne ne s’en
plaint vraiment. « Ce qui est bien ici,c’est
que l’on peut avoir le beurre, l’argent du
beurre et le sourire de la crémière, on ne
trouve ça nulle part ailleurs », lance en
plaisantant un habitué du marché de la
Guierle.
Qu’il soit couvert ou découvert, l’attrait du
marché ne se dément pas. « Pour moi
c’est un véritable plaisir de venir faire mes
provisions sur le marché. On prend son
temps, on trouve souvent quelques
«ronces», on discute, ça n’a rien à voir
avec l’ambiance que l’on rencontre dans

Marie-Françoise

« On prend son temps,
on trouve souvent quelques
« ronces », on discute ça n’a
rien à voir avec l’ambiance
d’une grande surface »
une grande surface », explique MarieFrançoise, une ménagère de plus de
cinquante ans. L’impact du marché est tel
qu’il s’est généralisé. Aujourd’hui on
trouve des marchés de tout. Marchés aux
fleurs, marchés aux oiseaux, marchés de
pays, tout est bon pour faire référence à ce
mode de commerce qui ne donne aucun

signe d’essoufflement. L’engouement
pour les marchés ne se dément pas. À
cela au moins deux raisons : une convivialité qui est une espèce de marque de
fabrique et l’assurance de pouvoir faire
l’acquisition de produits frais qui n’auront
pas effectué des milliers de kilomètres
en avion puis en camion. Pour toutes ces
raisons et quelques autres encore, le
marché s’intègre dans la vie de la cité.
Celui de la Guierle en est un bel exemple.
Textes : J-R. Lavergne
Photos : Sylvain Marchou

G

uillaume Brune est né le
13 mai 1763 à Brive d’une
famille de juriste. Sa carrière
semble toute tracée, il sera
magistrat. Il ira à Paris pour
faire ses études, mais là-bas il
mènera une vie de débauche et
perdra beaucoup d’argent dans
les salles de jeux. Il ne sera
jamais magistrat, mais il
deviendra typographe. À la
Révolution il croise la route de
Danton et Desmoulins avant de
rejoindre la garde nationale de
Seine et Oise. Il est promu
major à l’armée de Belgique en
décembre 1791 et devient
général le 18 août 1793. Après
avoir commandé la place de
Bordeaux, il se retrouve sous
les ordres de Bonaparte à Paris
à l’occasion de la répression de
l’émeute des royalistes. Le
maréchal Brune participera à la
campagne d’Italie où il prend
avec succès l’avant-garde de la
division Masséna.
Le 2 août 1815, il est victime
d’un assassinat.
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier
Le plan de circulation redessine le centre de la ville
« Toucher à l’aménagement des voies du centre-ville est toujours
un dossier sensible. Ainsi, les projets qui se dessinent émanent des
expérimentations passées et surtout des réunions faites avec les
commerçants du centre », a précisé Patricia Bordas, premier
adjoint au maire lors du conseil de quartier présidé par Philippe
Lescure, l’élu référent pour le grand centre.
Mieux partagé l’espace réservé à la voiture, aux piétons, aux bus et
aux vélos tout en augmentant l’accessibilité et la sécurité des voies,
voilà les principaux enjeux du plan de circulation dans le quartier
centre. L’avenue de la gare, la première ceinture et l’hypercentre sont
les secteurs particulièrement visés par les réaménagements à venir.
Dans l’hypercentre, les principales propositions se rejoignent sur la
création de zones piétonnes nouvelles ainsi que sur l’introduction
de zones de rencontres : des « zones 20 » où les piétons sont prioritaires mais où les
voitures peuvent passer
en roulant au pas. Un
projet propose aussi
l’étendue du flux
piéton, partant de la
collégiale, jusqu’au bas
d e l a r u e To u l z a c ,
auparavant accessible
en voiture. L’entrée
dans le centre-ville
se ferait alors par les

rues Majour et
Blaise-Raynal
dont le sens de
circulation serait
inversé et Carnot.
La partie haute de
la r ue Majour,
entre le parvis de
la collégiale et le
carrefour des rues
Barbecane et
Co r r è ze s e r a i t
piétonne.
Privilégier la circulation sur la première ceinture du boulevard, tout
en la fluidifiant, et en limitant la stagnation des véhicules dans le
centre, sans l’empêcher, sont les objectifs qui sous-tendent la
réflexion. À ce titre, des aménagements seront réalisés sur la
première ceinture de boulevard, visant à faciliter la circulation des
bus. Les places « 10 minutes » seraient quant à elles développées.
Enfin, l’aménagement de l’avenue Jean-Jaurès (l’avenue de la gare)
sera lié à la création du pôle multimodal. Entre la première et la
deuxième ceinture, les trottoirs seraient élargis et une zone 30
serait créée avec un maintien des places de stationnement. Entre la
gare et la deuxième ceinture, la priorité serait donnée aux transports
collectifs. Dans le sens gare-centre ville, la voie serait réservée aux
bus, vélos et taxis. Les autres voitures emprunteraient alors la rue
Dumyrat, située à l’ouest de la gare.

Transports et pesée des déchets
Ce conseil de quartier Sud présidé par
Chantal Féral Mons a permis de faire le
point sur le maillage du transport collectif
sur ce secteur. Jean-Claude Farges, vice président de l’Agglo chargé des transports, a
expliqué que rien n’ était figé et que des
solutions seraient trouvées à moyen terme
pour améliorer la desserte notamment sur la
ligne 5. L’élu a proposé trois pistes de
réflexion.
Option une : Faire monter la ligne 5 jusqu’à
la gare et prendre la ligne 3 jusqu’à la place
du 14 juillet.

Option deux : « Dédiamétraliser » la ligne 5 :
La première partie allant du parc d’entreprises Brive-Ouest (PEBO) à la gare de Brive.
La deuxième partie allant de la gare au centre
commercial Est. La ligne 5 serait alors
associée à la ligne 3 et desservirait directement le centre ville à partir du parc
d’entreprises Brive-Ouest, en passant par la
gare sans changer de bus. Le reste de la ligne
5 couvrirait alors la gare, la futur halle ferroviaire de Malemort et le centre commercial
Est.
Option trois : Du parc d’ entreprises Brive
Ouest rejoindre directement la place du 14
juillet sans passer par la gare.
Quoiqu’il en soit, rien ne sera opérationnel
avant le 1er janvier : « Il nous faudra réorganiser les horaires et les trajets », a souligné
Jean-Claude Farges soucieux de répondre
aux interrogations des usagers des transports collectifs.
Autre dossier abordé lors de ce conseil de

quartier le problème des déchets. A la faveur
d’un exposé convaincant Bernard Longpré,
vice-président de l’Agglo, a présenté tout
l’intérêt que représente le tri à la source,
dans les foyers. Avec une fiscalité plus incitative, les familles ne payeront plus la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères sur la
totalité de la base de la taxe foncière, mais en
partie en fonction des déchets présentés à la
collecte. Bernard Longpré a également
souhaité la création de « ressourceries » qui
pourrait s’inscrire dans un processus de
valorisation des déchets.
Brive Mag’ - N°228 -

27

2010100436A_2010100436A 18/11/10 15:02 Page28

AU DERNIER CONSEIL MUN
A

avant l’ouverture de la séance du
conseil municipal, la coordination de
défense de l’hôpital public de Brive, opposée
au rapprochement hôpital-clinique, avait
été autorisée à faire une déclaration. Pas de
débat, mais plus d’une heure de prises de
paroles au cours
desquelles chacun
a pu exprimer son
point de vue : la coordination, le directeur de
l’hôpital et des élus de la majorité comme de
l’opposition. Chacun au nom d’ailleurs du
service public, malgré les divergences. D’où
il ressort toute la complexité de ce projet.
« Un projet contre nature! » pour le porteparole René Ripert. Pour le directeur de
l’hôpital, l’opération va « améliorer le
plateau technique de l’hôpital et lui assurer
une certaine pérennité ». « Un regroupement inévitable », avance Francis Collason,

élu de l’opposition et chef de service chirurgie obstétrique : « Si on reste chacun de son
côté, on risque de perdre tous les deux les
accréditations. » La conseillère Martine
Contie s’inquiète du sort fait de façon
générale au service public : « Beaucoup de
gens aujourd’hui
ne peuvent plus
s e s o i g n e r. »
Pour Jean-Claude Chauvignat, « vraiment
opposé à ce projet », c’est « l’introduction de
la clinique dans l’hôpital ».
L’adjoint André Pamboutzoglou se pose la
question « du coût acceptable pour la
population » dans ce qu’il qualifie « une
équation sans solution » alors que le députémaire recadre sur « les masses critiques » des
accréditations. Un sujet qui demande pour
Philippe Nauche, «beaucoup de recul et de
sagesse».

Au nom du service public

Six « jeunes talents » sportifs aidés
Elise Maumet (14 ans, frontenis), Joris Mallard (14 ans, karaté), Maxime Viginiat (21 ans,
voile), Audrey Thorel (24 ans, judo), Clément Boussier (17 ans, tir) et Mathieu Bosredon
(20 ans, handbike) sont les six premiers à recevoir cette aide individualisée baptisée
« jeunes talents ». Cette bourse créée par la Ville en s’appuyant sur l’Office municipal des
sports, vient soutenir des sportifs de moins de 25 ans licenciés dans un club local. L’aide
est d’ailleurs versée au club auquel adhère l’athlète bénéficiaire et donne lieu à une
convention en bonne et due forme. Elle est déterminée selon un barème complexe
intégrant le niveau de compétition, la représentativité de la discipline, l’acquisition de
matériels, les aides déjà obtenues…

Un budget supplémentaire d’ajustement
« Chacun peut constater qu’il s’agit d’un budget équilibré et que les dépenses nouvelles
constituent environ 1,9% du budget primitif », résume Frédéric Filippi, adjoint aux
finances. Et comme ce budget de réglage, bien qu’obligatoire, ne remet pas en cause les orientations budgétaires, il a été adopté sans vraiment de
discussions. L’opposition s’est abstenue.
La masse salariale augmente de 2,16% pour payer
l’ensemble des personnels de la ville y compris les
agents de l’ex-caisse des écoles. « Sur les 1350 agents
de la Ville, un nombre important, 65, auraient dû
normalement partir en retraite en 2010 et y ont
renoncé. Si ces 65 agents étaient partis, nous ne vous
aurions pas proposé de voter ce soir ces crédits
supplémentaires. » Le premier adjoint Patricia Bordas
a également précisé: « Nous avons poursuivi notre
politique de réduction des emplois précaires afin de régulariser la situation d’agents
contractuels en poste depuis plusieurs années sur des emplois qui sont permanents. Il y en
avait 443 à notre arrivée. Ils ne sont plus aujourd’hui que 48 sur arrêté collectif. » Le députémaire a quant à lui conclu : « C’est vrai que le budget de la culture a augmenté, le budget
du sport aussi, et celui du soutien aux associations, des investissements… et cela sans suppression d’emplois et sans augmenter les impôts. Ça veut donc dire que des efforts dans la gestion
quotidienne ont été faits. »
28 - Brive Mag’ - N°228

Façades
Le dispositif d’aide à la rénovation de façades
a été réconduit par la Ville. Mais les périmètres, taux de subventions et montants de
travaux ont été revus afin de mieux cibler
l’embellissement du patrimoine privé autour
du centre historique et des projets d’aménagements urbains menés par la
municipalité. Le nouveau dispositif, toujours
confié à la Semabl, tient compte entre autre
du nombre de façades et de la complexité de
l’intervention.
Plus d’infos auprès de la Maison du cœur de
Brive au 05.55.23.07.35.

Minute de silence
Avant d’ouvrir sa séance, le conseil municipal a d’abord tenu à rendre hommage au
major Thibault Miloche, sous-officier du
126e régiment de Brive tué le 14 octobre
dernier en Afghanistan. L’assemblée a
respecté une minute de silence à sa
mémoire.

Demande
de subventions

L

es associations désirant solliciter
une subvention de fonctionnement
auprès de la commune de Brive
doivent déposer leur dossier avant le
mercredi 15 décembre. Les formulaires de demande sont à retirer dans
le hall d’accueil de la mairie, ou à la
direction de la démocratie participative et de la vie associative, 7 passage
des Doctrinaires (ancienne trésorerie
municipale). Plus d’infos au
05.55.18.16.33 ou au 05.55.18.15.08.
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ÉVÉNEMENT

UNICIPAL
Animations de fin d’année
Noël sera une fête
Les animations de Noël s’étaleront
du 4 décembre jusqu’au 2 janvier et
les magasins seront exceptionnellement ouverts les dimanches 12 et
19 décembre. Balades en calèche,
fête foraine, grande roue, patinoire,
spectacles de rue… La Ville a alloué
une subvention de 135.000 euros à
l’office de tourisme pour ces festivités.

O

utre l’aspect très festif, l’enjeu, on
l’aura compris, est d’assurer une
meilleure fréquentation du centre-ville,
permettant ainsi des retombées économiques sur le commerce briviste. « Ces animations ont été préparées en concertation
avec l’association des commerçants », a précisé Patricia Bordas, premier adjoint. A
noter qu’à la demande de ces mêmes commerçants, le nombre de chalets du marché
de Noël installés place Charles-de-Gaulle a
été réduit. De même, « les dimanches d’ouverture des magasins ont été arrêtés de
façon coordonnée avec les municipalités de
Malemort et de Tulle », a renchéri le député-maire.

Chalets, patins
et autres gyropodes
Une fête foraine d’hiver se tiendra comme
l’an dernier sur la place Winston-Churchill.
Il y aura encore une grande route panoramique au tarif d’un euro le tour.
La maison du père Noël sera installée rue de
la République, où jouera aussi un orgue de
barbarie.
Le marché de Noël se tiendra place Charles
de Gaulle et sera ouvert tous les jours du 4
au 24 décembre inclus, avec manège de
poneys en prime.
La Ville a également pensé à rééditer un
point de garde pour les enfants entre 5 et 10
ans, salle Claude Fougères jusqu’au
24 décembre.
Les amateurs de glisse se régaleront avec la
patinoire place du Civoire qui ouvrira à
partir du vendredi 10 décembre (la place
accueillant le téléthon les 4 et 5 décembre).
La patinoire fonctionnera tous les jours

(sauf le 25 décembre) jusqu’au 2 janvier,
de 10h à 12h et de 14h à 18h. A 2 euros la
location de patins. La place accueillera également la ludothèque ainsi qu’une nouvelle
attraction : des gyropodes, véhicules
électriques basés sur l’équilibre et qui combinent haute technologie et protection de
l’environnement (2 euros l’initiation et le
parcours technique).
Sans oublier des déambulations surprises
dans les rues, avec des personnages sur
échasses, fées, sorcières et lutins, mais aussi
un sculpteur sur ballon, des visites aux
flambeaux et pour rêver des spectacles de
rues avec Macadam Piano, les Envoyés de
Yoclund et le Cirque au théâtre. La fête sera
belle, à n’en pas douter. De quoi retrouver
son âme d’enfant.

Forêt éphémère
Réaliser un acte artistique avec des
matériaux vivants… L’idée des Treize arches
a de quoi interpeller. Il s’agit en fait
d’implanter un petit espace forestier avec
des essences végétales types du Limousin.
Une sorte de forêt éphémère qui s’inscrit
pleinement dans la démarche de dévelop-

pement durable souhaitée par la Ville de
Brive. Bien sûr, ces sapins pourront servir de
support aux illuminations de cette festive fin
d’année et le lieu de promenade entre ville
et campagne.

Piste aux étoiles

et gigot bitume
A souligner, la belle initiative
des entreprises ayant participé
à l’aménagement de l’avenue
de Paris-Guierle qui ont décidé
d’offrir à la population une piste
aux étoiles mardi 21 décembre
à partir de 17h sur le parvis du
théâtre, jour même de l’inauguration de l’aménagement.
Ces mêmes entreprises
auront précédemment organisé
le vendredi 10 décembre
un “gigot bitume” cuit à
l’étouffée pour marquer la fin
des travaux.

Brive Mag’ - N°228 -

29

2010100436A_2010100436A 18/11/10 12:33 Page30

Entre chiens et chats

Rock

Les
BB Brunes
Les BB Brunes seront en
concert le 19 mars 2011. La
location est ouverte.

BB comme « Initials BB » de Serge Gainsbourg, Brunes comme le boulevard Brunes
où le groupe répétait, les quatre jeunes
rockeurs fougueux et talentueux des BB
Brunes boucleront leur tournée en passant
par Brive, où ils donneront un concert le
samedi 19 mars 2011 à 20h30 à l'Espace
des Trois Provinces.
Le rock des années soixante – 70, ou celui de
David Bowie, des Clash, mais aussi de
Gainsbourg ou de Dutronc, les BB Brunes
ont su se l'approprier dans leur premier
album « Blonde comme moi ». Avec «Nico
teen love », leur dernier opus, ils affirment
leur propre style dans la grande cour de la
chanson rock.
La vente des billets est ouverte au Service
Information Jeunesse. Une bonne idée de
cadeau pour les Fêtes de Noël. En pratique :
billets non numérotés en vente également
sur les sites internet Fnac ou Ticket Net,
ou dans les magasins Carrefour et Cultura.
Tarif normal : 30 euros. Tarif réduit :
25 euros. Enfants, étudiants, demandeurs
d'emploi, allocataires de minima sociaux,
groupes, handicapés). Tarif CE : 27 euros.
Places assises et debout en placement libre.
Renseignements au Service information
jeunesse. Tél. : 05.55.23.43.80 - mail :
sij.brive@wanadoo.fr

30 - Brive Mag’ - N°228

La SPA une institution
au service des animaux
Sauver et protéger les animaux telle est la devise de la
SPA de Brive dont l’investissement pour la défense des
amis à quatre pattes n’est plus à démontrer. Les 10 et
11 décembre, de 10h à 19h sera organisée une collecte à
l’entrée de Géant Casino. L’occasion de déposer son obole
de croquettes dans les chariots des bénévoles

C

hats et chiens cohabitent dans le
meilleur des mondes. Là-haut
à la Perbousie, des hommes et
des femmes bienveillants surveillent sur
cette ménagerie. Des animaux qui ont été
pour une grande majorité abandonnés
pour des raisons diverses.
À la Perbousie on s’efforce d’adoucir leur
vie . Certains avaient encore hier « un
toit », des maîtres qui, confrontés à des
problèmes de santé, à des difficultés
économiques n’ont eu d’autres choix que
de se séparer de leur animal. « Il n’y a pas
très longtemps un couple s’est retrouvé
sans logement, il lui était alors impossible de garder leur chien », fait remarquer
Bernadette Arnal, la présidente de l’association Sauver et protéger les animaux
avec un voile de tristesse dans la voix.

Adopter:
un acte responsable
L’idéal serait que les animaux ne soient
que de passage entre les murs de la SPA.
« J’ai un chien qui est là depuis peut-être
plus de 10 ans », précise Bernadette Arnal.
Fort heureusement la situation de ce
toutou reste assez exceptionnelle. Sur les
douze derniers mois 246 chiens et 215
chats ont été adoptés. Lors du second
week-end de décembre sera organisé le

traditionnel Noël des animaux. Un
moment fort dans l’année pour encourager l’adoption, mais sous certaines
conditions. « Un chat ou un chien n’est
pas une peluche que l’on prend, que l’on
câline un jour ou deux et que l’on laisse
dans un coin », tient à faire remarquer
Bernadette Arnal.
C’est bien là tout le problème de l’adoption. S’il n’est pas interdit d’avoir un coup
de cœur, il faut savoir qu’en offrant ou en
adoptant un animal c’est un engagement
sur de longues années.
Néanmoins il faut s’entourer de mille et
une précautions. Un chat et un chien ne
sont pas des jouets. Ils sont bien vivants
et il faut aussi prendre en compte qu’ils
vont générer des frais de vétérinaires de
temps en temps. Quand ces données sont
connues et assumées, peut alors débuter
une belle histoire faîte de complicité et de
tendresse.
À la Perbousie une quarantaine de chiens
et une centaine de chats attendent bien
évidemment de trouver ou de retrouver
une famille où ils seront choyés. « Dans les
locaux de la Perbousie on regrette une
surpopulation de la catégorie féline, d’où
la nécessité d’une information toujours
plus soutenue sur les campagnes de stérilisation », ajoute la présidente soucieuse
du confort de ses locataires à quatre pattes
toujours trop nombreux.
Si vous souhaitez faire un geste
pour nos amis les animaux,
une adhésion à l’association,
un don de couvertures, colliers,
croquettes... seront toujours
les bienvenus ainsi qu’une aide
pour la promenade quotidienne éducative. La SPA est
ouverte tous les après-midis de
14h à 18h, week-end et jours
f é r i é s c o m p r i s . Te l :
05.55.86.05.70.
Site: spa.brive@wanadoo.fr
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ÉVÉNEMENT

Le centre municipal d’arts plastiques
met en place un nouvel atelier : la gravure
Depuis 1999, année de son
ouverture, le centre municipal d’arts plastiques n’a pas
cessé de se développer.
P l u s d ’ é l è ve s , p l u s d e
professeurs, plus de
dynamisme et depuis peu,
un atelier de gravure.

A

l’intérieur du centre municipal
d’arts plastiques, situé au 8 rue
André Devaud, les créations des
élèves, celles des jeunes comme des plus
grands, fleurissent sur les murs. Les premiers
temps, les élèves du centre municipal d’arts
plastiques (CMAP) étaient une centaine,
encadrés par trois professeurs dont un à
mi-temps. Onze ans et des milliers de
créations plus tard, ils sont désormais 6
(dont 5 professeurs) à faire vivre ce lieu
d’effervescence où le plaisir règne en maître.
Et ce ne sont pas moins de 360 inscrits soit
500 personnes en rotation dans la semaine
qui fréquentent ce lieu. Le recrutement d’un
nouvel enseignant, il y a quelques mois, a
également permis d’accueillir 70 personnes
en plus et donc de réduire considérablement la liste d’attente.

Les enfants ont la possibilité de découvrir de multiples techniques

le responsable du CMAP.
En ces lieux, le plaisir est roi. À travers les
nombreux ateliers (dessin, volume, gravure,
sculpture, peinture à l’huile, techniques
multiples, modèle vivant), enfants, adolescents et adultes ont la possibilité de toucher
à tout. On leur apprend différentes
techniques. « Mais si la technique est utile,
elle n’est pas indispensable », estime JeanMaurice Souchaud. « C’est le côté créatif
que l’on privilégie et qu’on essaie de dévelop-

Les élèves, à l’origine
de l’ouverture
du nouvel atelier
Au fur et à mesure des années, le CMAP a
grandi et évolué en harmonie avec ses élèves.
C’est pourquoi aujourd’hui, l’atelier de
gravure adulte a vu le jour. A la suite de
stages de gravure, nombreux ont été les
élèves à demander la création de cet atelier.
C’est ainsi qu’il a vu le jour et se déroule
actuellement le lundi de 16h à 18h et peut
accueillir encore quelques personnes. Le
lino, le bois et le plexi sont les principaux
supports utilisés pour cet atelier qui est
ouvert à tous, aux initiés comme à ceux qui
sont désireux de le devenir. « C’est l’occasion
de travailler sur les couleurs, les densités et
les effets de matière. C’est une activité qui
nécessite de la minutie et une extrême précision », explique Jean-Maurice Souchaud,

Le temps de la création. Récréation de l’esprit

per chez les enfants et adolescents. Pour
l’adulte, il s’agit plutôt de l’aider à retrouver
cet esprit d’invention, de l’aider à oser. Tout
le monde a des rêves donc tout le monde est
créatif. Nous sommes là pour aider nos
élèves à trouver leurs propres techniques,
leurs propres voies d’expression. Sans
imposer une technique, nous suggérons et
montrons la manière dont on peut le faire.
C’est à eux de trouver leur propre tracé. »
« Avec les 14/18, ce qui m’intéresse »
explique Jean-Marie Laferté « est de les faire
réfléchir. Tout au long de l’année et sur les
différents sujets que je leur soumets, les
adolescents déclinent un thème qu’ils ont
choisi en début d’année. C’est le moyen de
leur apprendre à avoir des idées dans la
continuité. Les élèves sont divisés en groupes,
ceux qui se destinent à l’architecture et ceux
qui sont passionnés de BD; nous tenons
compte de leurs perspectives d’avenir dans
nos projets. » Dans ce lieu convivial où les
générations se rencontrent, chacun est invité
à créer en exprimant sa propre personnalité
et sa sensibilité dans un esprit de partage et
d’entraide. D’amitié également. Les inscriptions au CMAP sont encore possibles durant
tout le mois de décembre.
Texte : Jennifer Bressan.
Photos : Diarmid Courrèges.
Centre municipal d’arts plastiques.
8, rue André Devaud.
Infos et inscriptions : 05.55.88.06.67.
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Sur le marché

DE SAISON

Retour
des foires
grasses

C

es premières journées de novembre
sont accompagnées par une rare
douceur, ce qui n’est pas sans
incidence sur la production de truffes. Le
fameux diamant noir pointe son nez avec
quelques semaines d’avance sur le calendrier, mais nous sommes loin de la pleine
saison.
Les feuilles des chênes truffiers ont déjà viré
au jaune. Georgette Devier et son fidèle
chien Sim font une première traque, une
espèce de test grandeur nature dans ce sol
caillouteux qui crisse sous les pas. Sim le
fin limier à quatre pattes est dans son
élément, il flaire, il fouine, il gratte la terre
avec sa patte. Georgette est aux aguets. « J’ai
une confiance absolue en lui. S’il travaille
ainsi, c’est presque sûr qu’il a trouvé une
truffe », explique-t-elle en connaisseuse.
Georgette Devier a vu juste, avec un outil de
jardinage elle finit le « boulot » avec la délica-

Le marché de
Brive est incon«tournable
pour
nous, on vend plus
que les autres jours.
Contrairement
au canard qui
est gavé deux fois
par jour pendant
13 jours, l’oie est
gavée 30 jours
4 fois par jour »
Stéphane Brousse

tesse d’un horloger, puis elle extrait avec
minutie le fameux champignon né d’une
toujours mystérieuse mélodie en sous-sol,
secret de la nature jamais complètement
percé encore aujourd’hui malgré les études
des ingénieurs agronomes.
« Ces premières truffes ont un bon parfum,
mais elles ont un peu gelé voilà une dizaine
de jours. Ce n’est pas grave, la saison ne fait
que commencer et les grosses truffes ne
sont pas encore complètement développées,
généralement, ça annonce une saison pas
trop mauvaise », explique la spécialiste.
On pourra le vérifier dès le 4 décembre lors
de la première foire grasse, Georgette Devier
tiendra un stand. Elle y croisera probablement un éleveur d’oies du village de Jayac.
Chaque année la famille Brousse produit
un millier d’oies grasses. « Depuis quarante
ans nous faisons le marché de Brive, les
foires grasses sont toujours de bons
moments », explique Raymond Brousse.
Sur cette exploitation on met un point
d’honneur à élever les oies dans la pure
tradition : « elles sont gavées quatre fois par
jour pendant un mois, ça représente une
somme de travail importante, mais c’est le
prix à payer pour avoir un produit de
qualité », ajoute Stéphane, le fils Brousse
qui après avoir posé son père au marché de
Brive, taille la route jusqu’à Tulle. La production d’oies grasses est une activité majeure
et traditionnelle sur cette exploitation
familiale où l’on s’efforce de perpétuer une
certaine idée de l’agriculture.
Texte : J-René Lavergne. Photos : Sylvain Marchou.

Cinq rendezvous sont
programmés
pour les
amateurs des
foires grasses.
Le premier
est fixé au
4 décembre
prochain,
ce sera une
foire primée.
Autres dates
à retenir.
11 décembre
2010 foire
aux chapons.
8 janvier 2011,
foire des Rois.
5 février 2011
foire primée,
enfin le 5 mars
ce sera la foire
de clôture.
La saison
grasse sera
terminée.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
ETABLISSEMENT POUR
PERSONNES AGEES DE RIVET
– UNE GESTION CRITIQUE
DEPUIS L’OUVERTURE

S

ur cette question, le Maire cherche
l’amalgame. Pour mémoire, le prix de
journée avait été fixé à 53 € par un cabinet
d’expertise comptable d’envergure nationale. Il nous dit maintenant la main sur le
cœur qu’il doit assumer les conséquences du
choix du terrain et du maître d’œuvre de ce
projet. Choix pourtant approuvés en son
temps par Patricia BORDAS…
Choix qui (selon lui) impactent le montant
du prix de journée. Mais, il oublie complètement de dire qu’à l’origine du projet, il
n’était prévu ni le transfert de résidents en
provenance de la maison de retraite obsolète
de l’hôpital, ni que ce transfert serait non
compensé financièrement par le centre
hospitalier de Brive. Où est le problème ? En
décidant de prendre en charge le différentiel
entre le tarif de l’hôpital et le prix de journée
de l’établissement de Rivet, le Maire
augmente sensiblement le déséquilibre
financier de l’établissement de Rivet. Mais,
quelles sont les raisons qui ont bien pu
pousser le Maire à se substituer gracieusement à l’Etat dans ce dossier ?
Sur un autre plan, quelles sont les raisons qui
ont pu inciter le Maire à avoir tant retardé le
recrutement de personnels ? Cela a conduit
à une ouverture décalée avec un sous effectif
en personnel qualifié, ce qui n’offre pas aux
familles les assurances du confort attendu
auprès des résidents.

DES CONSEILS
DE QUARTIERS MAINTENUS
SOUS LE BOISSEAU ?
ors de son premier mandat de député,
L
Philippe NAUCHE a voté avec enthousiasme la loi dite « démocratie de proximité »
et la loi relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations. Ces
textes importants visent à rendre les
communes plus proches de leurs habitants.
Ils entendent également asseoir les principes
de transparence de l’action municipale et de
droit à l’information pour tous.
Or, aujourd’hui, quel rôle le Maire attribuet-il aux Conseils de quartiers ? Il est tellement
réduit que certains Conseillers s’estiment
floués et préfèrent jeter l’éponge devant ce
gâchis démocratique.

MANŒUVRES A LA MAIRIE ?

U

ne nouvelle Directrice vient d’être
nommée à la tête du service Environnement Hygiène et Santé de notre ville en
remplacement du Docteur JOYAUX qui,
après avoir occupé ce poste pendant près
de sept ans à la grande satisfaction de tous,
a fait valoir ses droits à la retraite. Nous
souhaitons une longue et heureuse retraite
bien méritée au Docteur JOYAUX et nous
présentons nos vœux de réussite à son
successeur. Cette nomination ne doit toutefois pas faire oublier les péripéties, parfois
ubuesques, qui l’ont précédée. Ce que nous
retiendrons, c’est que le Maire a désavoué le
premier jury de recrutement qui avait mis en
première place une excellente candidate, en
nommant, contrairement à tous les usages,
la candidate arrivée en seconde position.
Pour quelles raisons ? ! L’intéressée ayant
finalement renoncé à prendre son poste, un
nouvel appel à candidature a conduit à la
nomination par le maire, après avis d’un
nouveau jury, d’une troisième candidate
dans des conditions, cette fois-ci, apparemment régulières. Il n’en demeure pas moins
que l’on ne peut que dénoncer l’injustice
faite à la première candidate du premier
concours. Le maire, qui se fait régulièrement le héraut de la transparence et de la
justice, s’est tout simplement autorisé le « fait
du prince ».

A LA RECHERCHE DU COUP
POLITIQUE AVANT TOUT ?
elon le Maire, « les travaux d’aménageS
ment du boulevard Voltaire montrent la
voie des futurs aménagements ».
Les utilisateurs de la ligne de bus n°1 en subissent quant à eux directement les conséquences
et, plus particulièrement, les habitants de
l’avenue Georges Pompidou. En effet, la ligne
n°1 a été déportée de l’avenue Pompidou
vers l’avenue Léo Lagrange. Pourquoi, nous
demanderez-vous ? A cause de la piste cyclable
pourtant déserte du boulevard Voltaire !
Venant du boulevard Voltaire, le bus ne peut
plus tourner à droite à cause… de la piste
cyclable. Le rayon de la roue de la petite reine
empêche le rayon de braquage du bus ! Il y a
de quoi s’emmêler dans les rayons ! Voilà un
aménagement urbain bien conçu ! La preuve
que, sur ce dossier, le Maire a favorisé le coup
politique plutôt « tendance » au détriment de
la qualité d’utilisation quotidienne des trans-

ports en commun.

UNE AVERSION AUX DEBATS
CONTRADICTOIRES
l suffit pour s’en convaincre de voir
Iaveccomment
Philippe NAUCHE se comporte
les élus qui ne partagent pas ses idées.
Les exemples sont nombreux, au premier
rang desquels les élus du groupe « Ensemble
pour Brive ». Mais pas seulement. Il est dans
la nature du maire, un sectarisme rare,
même avec ses amis politiques. Personne
n’a pu oublier les débats entre Philippe
NAUCHE et Alain VACHER, conseiller
général communiste au Conseil d’administration de l’EHPAD de Rivet. Personne n’a
apprécié la façon dont Jean Claude
CHAUVIGNAT, coupable de penser autrement sur le projet de l’hôpital, a été
vilipendé. De même, les élus de la Communauté de Vézère Causse ne peuvent oublier
la manière avec laquelle le Président de
l’Agglo essaye d’annexer les terrains de
l’ancien aéroport de Brive Laroche. C’est
une véritable tentative de prise de pouvoir
qui ressemble à un acte de défiance au regard
de nos voisins…

TOUT CELA DANS UN
TINTAMARRE POLITICIEN
out ce qui peut être dit, ici et là, par le
T
premier magistrat de Brive, n’a qu’un
but : faire porter le discrédit sur les
personnes plutôt que sur les projets et les
idées. Une conception de la politique que
nous ne partageons pas.
Selon La Rochefoucauld, « l’hypocrisie est
un hommage que le vice rend à la vertu ».
Nous ne pouvons donc que saluer l’hommage permanent rendu par le Maire aux
actions vertueuses menées par ses contradicteurs.

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
Brive Mag’ - N°228 -
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La Foire du Livre

en

1 Inauguration
Lors de l’inauguration de la Foire,
le passage de relais entre Laure Adler,
l’ancienne présidente, et Jean-Christophe
Rufin s’est déroulé sous les yeux
du député-maire Philippe Nauche.

2 Hommage à Marilyn
Fanny Cottençon a rendu un bel
hommage à Marilyn Monroe en lisant
devant une salle comble des passages
de « Fragments » recueil intime
de la star.

1

Goran Bregovic
aux Trois
Provinces 3
Le spectacle d’ouverture
de la Foire du livre a
réuni à la fois texte et
musique, grâce à Goran
Bregovic et l’orchestre
des mariages et des
enterrements. Voix bulgares, tonalités rock,
classique et balkanique
ont porté l’évocation
croisée des sombres
destins de la reine Margot et de la guerre de
l’ex Yougoslavie.

2

4 Le labyrinthe
de la Foire du livre

4
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Grâce à l’équipe des espaces verts,
le public venu à la Foire du livre
a pu patienter agréablement en admirant
le labyrinthe thématique mis à leur
disposition. Livres géants de Victor Hugo,
Albert Camus, Marguerite Duras
et Colette et évocation spectaculaire
du Petit Chaperon Rouge
ont été particulièrement appréciés.
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5

Prix jeunesse
Le Conseil général et les jeunes
lecteurs corréziens ont remis
le prix de l’album jeunesse
à Alice Barrié et Sylvain Diez
pour « Sinon… ! » édité
par le Kaléidoscope.
Le Crédit Agricole Centre
France pour ses prix 12-17
a récompensé pour sa part
Claire Ubac pour « Le chemin
de Sarasvati » paru aux
éditions de l’École des loisirs
et Jean-Sébastien Blanck
pour « Ils ne sont pas comme
nous » chez Alzabane.

6

7

6 Délégation de Lauf
À l’occasion de la Foire du livre, la ville de Brive a
accueilli pour la deuxième année consécutive une délégation
de la ville jumelée de Lauf conduite par son maire Benedikt
Bisping. Rencontres et tourisme avaient été inscrits
au programme.

7 Concert de l’ensemble
instrumental de Brive
Toujours dans le cadre de la Foire du livre,
l’ensemble instrumental de Brive composé des professeurs
du Conservatoire de la ville et de musiciens de la région
a donné un concert sous la direction de Marc Ursule
avec Beethoven, Chopin et Britten au programme.

8 Convention avec le Crédit Agricole

8

La Ville de Brive et le Crédit Agricole Centre France
ont signé une convention de partenariat dans le cadre
de la Foire du livre. L’action du Crédit Agricole se manifeste
à travers le soutien d’animations en direction de la jeunesse,
comme les prix 12-17et les rencontres entre les auteurs
et les élèves des établissements scolaires brivistes.
Brive Mag’ - N°228 -
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1 100 ans pour Mme Dupuy
Pour ses 100 ans, Marie-Louise
Dupuy a eu l’heureuse surprise de faire
la bise au député-maire Philippe Nauche
et à l’animateur Patrick Sébastien.

2 Congrès du Lions Club
Le District 103-Sud du Lions Club
a tenu son congrès d’automne
à Brive sous la présidence de
son gouverneur Jean-Claude Nougaret.

2

1

Rue Jean-Claude
Cassaing 3
La rue Jean-Claude
Cassaing a été inaugurée
en présence de son
épouse, sa famille, de
nombreux élus et amis.
Philippe Nauche, député-maire, Robert Savy,
ancien président du
Conseil régional, et
Henriette Cassaing, ont
retracé le parcours de
cet ancien député disparu accidentellement
en 2003. Agrégé de lettres, il avait participé à
la création de l’université de Limoges. Il avait
été élu conseiller municipal de Brive, conseiller
général et conseiller régional.
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4 Hommage au major
Thibault Miloche

4

Les autorités civiles et militaires
et les familles ont rendu un dernier
hommage au major Thibault Miloche
du 126e RI, décédé le 14 octobre dernier
en Afghanistan. Le ministre de la défense
Hervé Morin s’était rendu à la caserne
Laporte pour lui rendre les honneurs,
en compagnie du député maire Philippe
Nauche et de François Hollande,
président du Conseil général, et du chef
d’état-major de l’armée de terre,
le général Irastorza.
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Cérémonies
de la Toussaint
Les autorités civiles
et militaires ont rendu hommage
aux soldats et aux civils morts
pour la France. Après
un dépôt de gerbes à Estavel,
à la mémoire des morts d’Outre
Mer, elles se sont rendues
au cimetière Thiers sur les
différents monuments de 1870,
14-18, 39-45, d’Afrique du Nord
et d’Extrême Orient,
sans oublier les tombes
militaires du Souvenir Français
et des victimes de la catastrophe
ferroviaire de Kedange.

6

6 La ville vise la quatrième fleur
7

Le comité régional tourisme a fait savoir à la Ville
de Brive que sa candidature à la quatrième fleur avait été
retenue et proposée au jury national. Une nouvelle qui vient
récompenser le travail accompli et que le maire Philippe
Nauche, en compagnie d’Étienne Patier, adjoint chargé
de l’urbanisme a voulu fêter avec l’équipe des espaces verts.

7 Commémoration du 11 novembre

Après une première cérémonie dans le hall de la gare
et une deuxième à la stèle du 11 novembre 1942,
les personnalités civiles et militaires regroupées autour
du député-maire Philippe Nauche et du sous-préfet Francis
Soutric, se sont recueillies devant le monument
de la Victoire place Thiers.
e
8 40 anniversaire de la mort
du général de Gaulle

8

À l’occasion du 40e anniversaire de la mort du général
de Gaulle, autorités civiles et militaires se sont retrouvées
à la stèle du 15 août autour de Jean-Raymond Rose,
adjoint représentant Philippe Nauche et du sous-préfet
Francis Soutric.
Brive Mag’ - N°228 -
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Permanences des élus
en décembre
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 Étienne 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 : le 16 décembre de 15h30
à 17h30, au bureau des adjoints à la mairie,
et sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Martine Contie : le lundi 13 décembre de 17h à 18h30
à la cantine de l’école de Bouquet,
et le jeudi 23 décembre de 16h30 à 17h30 en mairie,
et sur rendez-vous auprès du bureau des adjoints
pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : le 3 décembre de 14h à 17h en mairie,
et le 21 décembre de 9h30 à 11h30, à la maison
des associations, place des Arcades à Rivet.
Manuel Fajardo : les 2e et 4e mercredis, de 9h à 12h
au point Multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 6 et 20 décembre de 13h30
à 15h au foyer-logement de Rivet, et tous les mercredis
de 9h à 12 h sur rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

Une commision

A

nouveautés !
Bijoux et Cailloux
Mme Sebbag
Activités
Achat et vente de bijoux
anciens et d’occasion.
Objets précieux.
25 rue de Corrèze à Brive.
Tél : 05.55.22.75.33.
ou 07.86.53.12.96.
ADHAP Services
Laurent Lepoutre
Activités
Spécialiste du maintien
à domicile des personnes
fragilisées. 30 boulevard
Paul-Painlevé à Brive.
Tél : 05.55.22.22.00.
www.adhapservices.fr

Secrets masculins
Ludovic Brousse
Activités
Lingerie masculine.
1, rue du Lion d’Or à Brive.
Tel : 06.15.39.13.70.

AD Seniors Corrèze
Frédéric Boutot
Activités
Aide à domicile pour
les personnes âgées,
handicapées
et convalescentes.
40, avenue Jean-Jaurès à
Brive. Tél : 05.55.87.24.41.
www.aide-a-domicilebrive.com
Graphologie
Caroline de la Tournelle
Activités
Graphologue.
26 rue Roger-Verdier à
Brive. Tél : 05.55.87.60.07
ou 06.27.15.25.34.
La boutique des arômes
Laurence Foissac
Activités
Epicerie fine, épices,
vins fins, champagnes,
foie gras.. 10 rue Majour
à Brive. Tél : 05.55.22.64.51.

de l’arbre

ppréhender les arbres avec respect, telle est l’une des lignes de conduite
que s’est fixée la commission arbres récemment mise en place par le
conseil municipal. Cette commission présidée par Etienne Patier vient de se
doter d’une charte : la charte de l’arbre.
Cette charte s’applique aux services des espaces verts de la ville mais aussi
aux intervenants extérieurs amenés à travailler sur le domaine public. « Sur
le territoire de la commune nous avons recensé 10 000 arbres qui doivent être
élagués, entretenus, abattus si nécessaire mais de manière raisonnée »,
précise Etienne Patier qui poursuit : « On doit respecter les arbres lors des
travaux et notre but c’est d’apprendre, de s’améliorer et pourvoir au renouvellement dans les meilleures conditions ».
Une charte de bonne conduite, une commission, l’arbre va être traité avec égard
et l’on ne saurait trop louer cette initiative. Ainsi lors des grands travaux la
commission sera amenée à donner son avis. Elle examinera aussi les demandes
d’élagage des particuliers ou les programmes concernant le patrimoine
arboré.
Cette commission est appelée à se réunir régulièrement pour traiter tous les dossiers qui visent les arbres.
Etienne Patier, adjoint au maire, est entouré de techniciens des espaces verts de la ville, du médiateur et
d’un représentant, au moins, de chaque conseil de quartier. Une démarche participative, élargie au
service des arbres qui agrémentent l’espace urbain à toutes saisons.
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PRATIQUE

Téléthon à Brive
Le programme
Dans le cadre du Téléthon, plusieurs associations et clubs sportifs se sont mobilisés à
l’initiative de l’association BOUGE.
Vendredi 3 : 16h30 à l’école maternelle St
Germain une chaîne humaine sera réalisée avec
élèves, parents, enseignants et personnel municipal. Un goûter sera offert aux enfants et payant
pour les adultes au profit de l’A.F.M. Samedi 4 :
fronton municipal, 24 Heures nationaux de Pelote
Basque organisé par le Pilotari Club Briviste
(restauration prévue le samedi soir et buvette
tout au long de la manifestation ). Les bénéfices
seront reversés à l’AFM. Programme prévisionnel 10h à 18h : Tournoi interligue de Chistera
(Joko-Garbi). 18h : tournoi Marcel Chauvignat de
paleta gomme et tournoi mixte de frontenis.
(Dimanche 5 à partir de 10 h : finales des tournois
suivi d’une rencontre avec les jeunes de l’association AMIS19). Animations place du Civoire :
vente de fleurs naturelles aux couleurs du
téléthon par l’association du carnaval de
Malemort et d’objets réalisés par une personne
atteinte d’une maladie génétique. Caserne
Laporte, le club du 126e RI propose une initiation
au paint ball toute la journée. Carrefour, dans la
galerie marchande, Baby parcours avec Brive
Gym en alternance d’initiation et de démonstration du club de bâton Twirling contre participation
financière et vente de produits Téléthon de 10h à
18h. Galerie marchande Hyper 19 à Malemort,
mini-matches avec le club de ping-pong de
l’A.S.P.O. et vente de produits Téléthon de 10h à
18 h. A Leclerc, vente de produits Téléthon dans
la galerie de 10h à 18h. Piscine municipale,
baptêmes de plongée de 12h à 18h avec le Club
subaquatique de Brive. A la patinoire municipale,
de 14h à 17h, activités ludiques proposées par les
3 clubs de patinage ( P.A.B, B.P.C. et BHC) suivi
d’un match de championnat de Hockey Brive Tours, 11/13 ans. Dans l’espace jeu de Décathlon,
frappe de balles avec le Brive baseball Club contre
participation financière de 10h à 17h. A L’espace
des Trois Provinces à 20h30, concert de fin
d'année de L’Harmonie Municipale St Cécile
Global Tour : 8 euros. Infos et réservation : 05 55
88 27 62. Billets en vente au magasin Photocop 11
bis, avenue Turgot. 05.55.17.21.94.
Dimanche 5 : circuit pédestre par le club des
« Rando-gaillardes » : découverte des berges de
la Corrèze. Départ : 13h30 Parking de la patinoire
ou 14h parking de Simply Market. 11 à 12 km,
accessible à tout public.
Samedi 11 : lors du match de coupe d’Europe
CABCL/Sale, vente de produits Téléthon avec
l’association Bouge.
Brive Bouge pour le TELETHON 2010.
Bouge19@gmail.com.
Vous pouvez également faire un don
sur téléthon.fr.

Le geste

éco-citoyen
T

Les livres et la planète

rès tendance l’éco-attitude et en ce domaine, toutes les
initiatives qui visent à lutter contre la dégradation de la
planète sont les bienvenues. Un site internet, « Poche Troc.fr »
spécialisé dans le troc de livres de poche plante un arbre pour
chacun de ses nouveaux abonnés. Il n’échappera à personne que
la démarche a bien évidemment une visée commerciale, il
n’empêche que cet engagement mérite d’être soulignée.
« Poche Troc.fr » s’inscrit bel et bien dans un processus de
développement durable. Le troc par définition est un geste
écologique, il est un moyen aussi de recycler les livres lus et
relus qui parfois encombrent les
étagères ou bien sont ensevelis
sous de la poussière dans un recoin
de grenier. À la faveur de ce troc, le
futur acheteur réalise quelques
économies et surtout il participe au
maintien de la ressource naturelle.
En l’occurrence des arbres qui
auraient dû être exécutés pour
fabriquer des livres neufs. Un joli
coup au final pour ce site qui
devient acteur du programme
« environnement et développement » crée par Planète Urgence
en 2006. Ce programme prévoit
entre autre la plantation d’un milliard d’arbres à travers le
monde. Les gestionnaires du site internet ne plantent pas euxmêmes les arbres, mais ils versent ce fameux euro à Planète
Urgence chaque fois qu’ils enregistrent un nouvel abonné.
Cet engagement associé au troc des livres de poches est assez
inédit et les volumes des échanges ont connu ces derniers mois
un bel essor. Pour l’année 2010, le site Poche Troc.fr aura
permis de recycler plus de 27 tonnes de livres de poche et donc
de papier. La planète ne s’en porte que mieux.

Une vente au sac le 11 décembre
L’association Vet'Aime organise quatre fois par an, dans ses locaux
du 40 quai Tourny, des ventes au sac. Le principe : remplir un sac
d’environ 7 kg d’articles de second choix et repartir avec,
contre la somme de 5 euros. Une vente au sac est organisée
samedi 11 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements au 05.55.23.56.43. Site internet : http://vet-aime.fr
Brive Mag’ - N°228 -

41

2010100436A_2010100436A 18/11/10 12:33 Page42

Etat civil
Du 15 octobre au 15 novembre

Mariages

SBALCHIERO, d’Hervé Pialleport
et Stéphanie Sbalchiéro.

23 octobre : Joao FERREIRA
et Nathalie GRANCHO .
30 octobre : Alain CROZAT et Sylvie
TERRADE. Christophe DOS REIS
et Sonia FOUCHE. Erkan TOKAT
et Zühal KARAKETIR .
6 novembre : Sylvain RUSTERHOLTZ
et Suellen DOS SANTOS .
13 novembre : Daniel RAGUENEAU
et Viviane VALOU .

Lisa RAZAFIMAHEFA, de Fortunat
Razafimahefa et Francina Mboty .
29 octobre : Reda EL MOUDDEN,
d’Aziz El Moudden et Hanane El Mouedden.
Kélyssa CHENTRE, d’Anthony Chentre
et Angélique Puybaret.
Kilyann BURDIN--PICART, de Vincent
Burdin et Philippine Picart.
30 octobre : Léandre MARSALES,
de Sylvain Marsales et Emilie Darroman.

naissances

2 novembre : Nilda YILDIRIM,
d’Halil Yildirim et Gülbahar SÜRÜCÜ .

17 octobre : Malicia BOUCHER,

6 novembre : Muhammed-Ali ELIBOL,

de Vincent Boucher et Cynthia Lladeres.

d’Abdurrahman Elibol et Hülya Ozdas.

18 octobre : Antoine SOUSTRE--

Maëla BOIS, de Gaël Bois et Christelle Matias.

RIBIERE, de Cyril Soustre

Deynis et Daren BA--RIBEIRO,

et Carine Ribiere .

de Souleymane Ba et Hélène Ribeiro.

19 octobre : Nassim EL HAMDAOUI,

Léonie GIRAUDIN, de Ludovic Giraudin

de Fathi El Hamdaoui et Christelle Pons.

et Karine Vasselle.

Lucas HOAREAU, de Judicaël Hoareau

7 novembre : Léna LIZAGA--PASCAL,

et Vanessa Toupet. Noémie PIRRINGUEL,

d’Angel Lizaga et Emilie Pascal. .

de David Pirringuel et Alexandra Dailly.

8 novembre : Yanis EL MERZOUK,

20 octobre : Neil AMELIO,

d’Hicham El Merzouk et Faiza Belhaj .

de David Amelio et Elsa Moreno.

9 novembre : Loïc DELGADO

21 octobre : Maelle DOUNIE,

SANCHEZ--LOUREIRO, de Christian

de Nicolas Dounie et Emilie Ponsart .

Delgado Sanchez et Mara do Nascimento

24 octobre : Kassidy MURILLO,

Loureiro. Victoire ROUGIE, d’Alexandre

de Mickaël Murillo et Sabrina Forfait.

Rougie et Laure Beylie. Deniz UYGUR,

Rayan OUILANI, d’Ayadi Ouilani

de Noël Uygur et Ozlem Altinok.

et Nadia Jaouadi.

11 novembre : Lola GARDEN,

26 octobre : Thomas CHASTRAS--

de Fabien Garden et Sonia Duran.

BRZEZINSKI, de Nicolas Chastras et Céline

12 novembre : Inès CAMPILLO,

Brzezinski. Emile RAMAGE, d’Anthony

de Laurent Campillo et Elodie Mériel.

Ramage et Morgane Hardouin .

14 novembre : Justin JOUHANNET,

27 octobre : Arthur JEANTAUD,

de Jérôme Jouhannet et Valérie Penot .

de Philippe Jeantaud et Juliette Mouney .

15 novembre : Marla FAVARD,

28 octobre : Noélie PIALLEPORT--

de Quentin Favard et Laëtitia Matos.
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Décès
14 octobre : Jeanine FABRE,
épouse Monchamp.
17 octobre : Jean ALAUX.
19 octobre : Danielle BERGER,
épouse Chataignoux.
20 octobre : Françoise CHAUDET,
veuve Vallat. Léa MOURIGAL.
Roger MURAT.
22 octobre : Antonia LAVAL,
veuve Lemasson. Jean MONIER.
René PACINI .
23 octobre : Rachelle DEROO,
veuve Van den Branden.
Suzanne GIRAUD, veuve Bernay.
Léontine POUGET, veuve Pascal.
24 octobre : Alexandre DELBES.
David LAGRENEE.
25 octobre : Manuela GARCIA,
veuve Rastoll .
27 octobre : Marcel BACHELARD.
Jacques DUMAITRE.
Jean-Louis DURAND.
28 octobre : Ginette BESSAU,
veuve Brousse. Paul LASFARGUE.
Jeanne MASDUPUY .
30 octobre : Bernard BOULLE.
Jean LEYRAT.
31 octobre : Marie-Louise LAVERGNE,
épouse Eyrolles. Antoine MAURY.
Serge RAMANANARIVO.
1er novembre : Germaine CHAUZU,
veuve Gilibert. René SALGUES .
3 novembre : Albert GARRELOUX .
6 novembre :René CREMOUX .
8 novembre : Ernest GUILLOU.
9 novembre : André FERRET.
10 novembre : Gérard HANOUT.
Boualem MESKINE .
11 novembre : Marie PEYRAMAURE,
veuve Deshors. Robert PONS. .
12 novembre : Raymond BERNARD.
14 novembre : Suzanne BLERIOT,
veuve Villemur.
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