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L’Editorial
Un cœur de ville actif pour tous

A

deptes de la marche à pied, du vélo, de la voiture ou des bus, résidents, commerçants, personnes à
mobilité réduite, touristes ou actifs, constituent autant d’usagers différents à satisfaire dans notre
cœur de ville, patrimoine commun à tous les Brivistes, tout en préservant, notamment dans le cadre de
notre candidature au label « Ville d’art et d’histoire », la qualité de son espace urbain et son attractivité.
C’est une problématique complexe mais partagée, à laquelle sont confrontées de nombreuses villes
moyennes et, donc, d’édiles municipaux dans notre pays.
Pour notre part, depuis bientôt trois ans, nous avons affirmé notre volonté politique de relever ce défi
majeur pour Brive : aménagements urbains sur la place de la Guierle et l’avenue de Paris, expérimentations et projets autour de la collégiale Saint-Martin et, plus généralement, au cœur de ville, privilégiant
les zones de rencontre pour un meilleur partage de l’espace public entre les différents usages, îlot
Massénat, réflexion sur les boulevards de la première ceinture et sur les axes pénétrants vers le centre ville,
travaux sur la deuxième ceinture, comme pour le boulevard Voltaire, réalisation prochaine d’un pôle multimodal autour de la gare SNCF, nouveau réseau de transports urbains, dispositifs d’aides et incitations
à la rénovation de l’habitat, des façades et des vitrines, politique du stationnement, en privilégiant, selon
un mode de fonctionnement devenu habituel, la concertation avec tous les acteurs de la cité.
Mais les temps de la réflexion, de la concertation et de l’expérimentation ne doivent pas aboutir, comme
cela fut trop souvent le cas au cours des précédentes mandatures, à celui de l’inaction, car ce serait dommageable pour notre ville et ses habitants.
C’est dans cet esprit que dès le début 2011 sera mis en œuvre un nouveau plan de circulation dans l’hyper
centre, présenté dans le dossier de ce Brive Mag, et que seront engagés, progressivement, au cours des mois
et des années à venir, de nombreux aménagements pour lui donner son nouveau visage.
Enfin, à l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter, au nom du Conseil municipal
et en mon nom propre, pour vous et vos proches, tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2011 et
d’avoir une pensée particulière à la fois pour nos soldats du 126e RI, revenus, tout récemment, de
mission en Afghanistan, après de longs mois d’absence, et pour les familles de ceux touchés dans leur chair
ou trop tôt disparus.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Solidarité envers
un public fragile

L’épicerie sociale est ouverte
L’

épicerie sociale et solidaire vient d’ouvrir en décembre boulevard
Amiral Grivel. Gérée par le CCAS, elle pourrait aider environ 200
à 300 familles brivistes. Installée dans un local acquis par la Ville
pour 250.000 euros, l’épicerie a déjà fait l’objet de travaux au rez-dechaussée. L’étage sera à son tour aménagé dès le printemps prochain
pour accueillir, à l’automne, des ateliers (cuisine, art, etc.) à destination des bénéficiaires. Le coût global, achat et travaux, devrait avoisiner
les 728.000 euros. Une somme nécessaire pour aider quelque 200 à 300
familles de Brive en difficulté aiguillées vers ce magasin par le CCAS.
Lors de l’inauguration le 14 décembre dernier, le maire Philippe
Nauche a affiché sa satisfaction de voir aboutir « un projet qui nous
tenait à cœur depuis longtemps ». Projet dont les intervenants ont

A écouter
ce 8 janvier à 18h10
sur France bleu
Limousin.
Dans son émission
Le bœuf
du samedi soir,
Régis Mazabraud
recevra le quatuor
« Les cordes
sans cibles »,
bien connu des
Brivistes.
Deux des
musiciens
enseignent
d’ailleurs au
conservatoire.
Ce quatuor s’est
fixé comme but de
dépoussiérer
l'image souvent
rigide et figée des
musiciens
classiques. Et il y
arrive très bien.
6 - Brive Mag’ - N°229

souligné qu'il était né d'une proposition du Conseil des Sages. Qualifiant cette épicerie de « lieu d’accueil, d’écoute et de solidarité», le maire
souhaite qu’elle puisse bénéficier « à d’autres familles des communes
environnantes ».
Le fonctionnement de ce magasin est celui d’une épicerie classique.
Certes, les clients sont envoyés par le CCAS car, pour accéder à l’épicerie, il faut justifier de revenus en deçà d’un seuil bien précis en
fonction de la composition du foyer. Mais, en dehors de cet aspect, peu
de différence avec une épicerie classique. « Je ne serai pas le travailleur
social, je serai l’épicier », tranchait déjà le directeur Jean Monteil
avant l’ouverture. A la caisse, le client ne paiera pas le prix fort.
« Environ 20% de ce qu’il aurait payé dans un autre commerce »,
explique l’épicier. Pour l’heure, les denrées sont fournies par la Banque
alimentaire et par le supermarché Leclerc.
L’acte d’achat fait partie de la démarche d’insertion dont l’épicerie
sociale et solidaire n’est qu’un outil. Commerce destiné à un public
précaire (personnes ayant subi un changement brutal de niveau de vie,
travailleurs pauvres, séniors précaires, jeunes en voie d’autonomisation, etc.) mais ne s’inscrivant pas dans l’urgence, son accès est limité
dans le temps (de 3 à 6 mois) car il s’agit d’une aide ponctuelle qui
s’intègre dans un démarche globale d’insertion et de normalisation des
situations précaires.
L’épicerie, dont l’équipe est composée d’un directeur, d’un agent
d’accueil et de quatre employés en CAE, est ouverte tous les après-midis
de 13h à 17h30 du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h.
Plus de renseignements auprès du CCAS au 05.55.17.71.82.

Guichet unique à la Médiathèque

A
La
médiathèque
va mettre
en place un
système de
prêt et
de retour
centralisé
plus rapide
et plus
pratique

partir du 1er février, le public de la médiathèque municipale va
bénéficier d’un guichet unique où seront traités tous les retours
et les prêts ainsi que les inscriptions et l’accueil. Dans le hall, trois
employés centraliseront désormais ces missions. L’objectif est de
permettre au public, et notamment aux familles, de gagner du temps et
d’éviter d’avoir à faire des prêts ou des retours sur les différents
secteurs de la médiathèque
(jeunesse, adulte, musique,
etc.). Le deuxième avantage
sera de permettre au personnel de consacrer plus de
temps à ses missions de
recherche et de conseil auprès
des visiteurs. La médiathèque
enregistre 300 000 prêts par
an, tous supports confondus.
Durant les premières
s e m a i n e s le p u b l i c s e r a
accompagné dans ce changement par le personnel.
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NutritiON Et spOrt

A

J

eudi 20 janvier à 20 h 30, à
l’immeuble consulaire, le
centre médico sportif organise
une conférence sur la nutrition
et le sport. Vaste sujet auquel
participeront un nutritionniste
reconnu, Anthony Berthou, un
préparateur physique, Laurent
Lagier, et notre champion de
France de trail Thierry Breuil.
« C'est comme pour une voiture,
le meilleur carburant ne suffit
pas, il faut entretenir la
mécanique au quotidien. » Une
métaphore employée par le
nutritionniste Anthony
Berthou.
Nutrition et sport, voilà bien un
domaine où se côtoient toutes
les substances miracles et les
vendeurs de poudres sensées
faire exploser vos performances.
Le spor t de haut niveau,
Anthony Berthou connait.
Même très bien. D'abord parce
que ce trentenaire a fait partie de
l'équipe de France junior de
triathlon et pratique désormais
le trail, une discipline suffisamment exigeante, même en loisir.
Ensuite, parce que le monsieur,
nutritionniste de son état, suit
l'équipe de France de triathlon
comme bien d'autres sportifs
de haut niveau en athlétisme,
cyclisme sur piste, ultra
endurance, ski alpin… Sans

C’EST NOUVEAU

compter que le spécialiste a
travaillé sur des formulations de
produits pour diverses sociétés
et a depuis monté son propre
labo.
« La philosophie, c'est de faire
prendre conscience au sportif
qu'il ne peut être performant qu'à
partir du moment où il est en
bon état de santé. Aujourd'hui,
on a un regard trop énergétique
ou calorique sur la nutrition du
sport : on considère que pour être
performant, il faut avoir une
réserve d'énergie suffisante et
consommer des boissons, des
produits, des aliments « glucidiques ». C'est bien sûr

indispensable, mais loin d’être
suffisant. Votre voiture, vous
pouvez lui mettre le meilleur
carburant du monde, si vous ne
l'entretenez pas, votre carburant
ne servira à rien. » Tellement
évident !
« Ça paraît simple à comprendre,
mais ce n'est pas les discours
qu'on entend. » Gentiment, sans
donner de leçons, mais surement,
le spécialiste part à l'assaut de
quelques idées faussement bien
ancrées sur les sucres lents ou les
graisses. « Ce que j'essaie de faire
comprendre au sportif, c'est
l'importance avant tout d'une
alimentation quotidienne de
qualité. »
La conférence devrait intéresser
nombre de sportifs et tout un
chacun en quête d'une meilleure
santé. L’entrée est gratuite.

25e anniversaire

l’occasion de la
création d’une
école d’escalade,
le club alpin français
de Brive organise
le jeudi 6 janvier à
19 heures, une soirée
gratuite découverte
au mur d’escalade
de la cité scolaire
d’Arsonval à Brive.
Cette séance d’initiation est ouverte
à tous les jeunes
à partir de 8 ans.
« En créant cette

Découverte
gratuite
de l’escalade
au lycée
d’Arsonval
école d’escalade,
nous voulons amener
les jeunes à
découvrir le milieu
montagnard »,
explique PierreHenry Boiron,
vice-président.
Durant l’année
les participants
évolueront en sites
naturels sur
la Corrèze,
les Pyrénées
et les Alpes.
Renseignements
au 06.30.35.83.97
et au 06.70.04.23.06.

du concours de la nouvelle

C

réé en 1985 par Jean-Jacques Langle, organisé par l’association
« Nouvelles d’ici et d’ailleurs », avec comme partenaire principal la Ville
de Brive, le concours de la nouvelle de Brive va fêter ses 25 ans lors d’une remise
des prix festive qui aura lieu le samedi 21 mai 2011 à Brive, avec une animation centrée sur la nouvelle qui comportera des lectures, du théâtre et du jazz.
Outre les prix actuels, un prix spécial 25e anniversaire de 1 000 € récompensera
la meilleure nouvelle, prix auquel les lycéens et collégiens pourront prétendre. La date limite des manuscrits a été fixée au mardi 1er février 2011. Tous
les renseignements sont disponibles sur le site : www.nouvellesdicietdailleurs.net ou par téléphone au 05.87.01.50.40.

Soldes à partir du 12 janvier

L

es soldes vont débuter à partir
du mercredi 12 janvier pour s’achever
le samedi 16 février.
Le premier dimanche de cette période
de soldes, soit le 16 janvier, une autorisation
municipale va permettre aux commerces
d’ouvrir exceptionnellement. À l’issue
de ces 5 semaines de soldes, la CCI de Brive
présentera un bilan économique.
Brive Mag’ - N°229 -
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Circulation :
trouver
le

bon plan
Dès ce mois-ci, les Brivistes vont découvrir
un nouveau plan de circulation dans
le centre-ville. Une première étape destinée
à améliorer l’accès au centre ville.

8 - Brive Mag’ - N°229
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L

n:

e plan de circulation n’arrive pas
par hasard. C’est l’étape indispensable qui permet de vérifier et
affiner les orientations du Plan de
déplacements urbains qui a été approuvé
lors du dernier conseil communautaire de
l’Agglo de Brive. Le PDU dit en quelque
sorte « on va mieux partager l’espace », mais
cet espace a ses dimensions et ses contraintes.
Le plan de circulation est l’outil opérationnel qui permet d’adapter le PDU aux
contraintes de l’existant ».
Pierre Guicharnaud, directeur général des
services techniques de la Ville, résume ainsi
la philosophie de ce plan de circulation qui
concernera dès ce mois-ci, la zone de l’hyper
centre de Brive.

an

Hypothèses de travail
« On a raisonné sur le traitement des grands
axes jusqu’à la deuxième ceinture (voies
vélo, sas bus...) tout en rendant accessibles les
trottoirs qui ne le sont pas. Entre les
ceintures, nous avons voulu apporter un
traitement plus qualitatif des espaces, car
c’est là que réside le potentiel à valoriser »,
précise Pierre Guicharnaud.
En ce qui concerne la première ceinture, les
élus, à la suite des deux premières réunions
de concertation organisées avec les commerçants et des remarques faites à cette occasion,
ont choisi de peaufiner le dossier.
C’est ainsi qu’une étude a été lancée portant
sur deux hypothèses de travail : la création
d’une voie bus, vélo à côté d’une voie unique
pour les voitures, ou bien l’intégration dans
le système Gertrude de gestion des feux,
d’un cadencement des bus en maintenant
une voie pour les vélos. Les résultats sont
attendus pour le mois d’avril.

Nouveautés
en hyper centre

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

En ce qui concerne l’hyper centre proprement dit, c’est-à-dire l’espace urbain contenu dans la première ceinture de boulevards,
le nouveau plan de circulation se concrétise
par des « propositions d’extension mesurée des
zones piétonnes », et par l’apparition de zones
de rencontre. « Ce sont des zones, explique le
directeur général des services techniques, qui
autorisent la cohabitation sur un même espace
de la voiture, du vélo et du piéton, ce dernier
étant prioritaire. La circulation est limitée à
20 km/h. QQQ
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QQQ La notion de partage de l’espace

prend là tout son sens. L’un des grands
objectifs de ce plan de circulation est de
rendre la rotation du stationnement plus
active, en s’appuyant sur les places 10
minutes - qui sont aujourd’hui une centaine
- et en éliminant les voitures ventouses ».

Nouvelles entrées

La nécessité de sécuriser
le parking Thiers

L

es services techniques ont espaces verts réfléchissent d’ores et déjà
récemment repéré des fissures sur un nouvel aménagement paysager
dans le parking souterrain de cet espace.
Thiers. Une étude, menée par Des étais seront très vite mis en place
un bureau d’études spécialisé, a conclu sur les deux niveaux du parking. Il sera
à la nécessité de réaliser des travaux alors possible d’effectuer un premier
pour consolider une partie du parking élagage léger des arbres. A partir de
au niveau - 1. Cent cinquante places mi-février, le début de la délicate opéra(soixante quinze à chaque niveau) sont tion d’enlèvement de la quarantaine
d’ores et déjà neutralisées.
d’arbres et de terrasDes travaux, en surface
sement entraînera la
Le parking
et dans le parking,
fermeture complète
souterrain Thiers
vont débuter dans les
du parking pendant 3
jours qui viennent et
à 4 semaines. Enfin,
sera fermé
dureront quelques
début juin débuteront
de mi-février
mois. Il s’agit d’assudes travaux de consoà mi-mars
rer la sécur ité des
lidation. Afin de causer
usagers.
le moins de désagréments
« Il n’y a pas de danger imminent possibles aux usagers, les travaux de
d’effondrement mais nous devons mise aux normes et d’accessibilité,
sécuriser le parking dans les meilleurs prévus avant la découverte des fissures,
délais », expliquait dernièrement le seront réalisés à la même période.
maire Philippe Nauche en visite sur
place. « Un courrier a été envoyé aux
abonnés afin de leur proposer un transfert, temporaire - ou définitif s’ils le
souhaitent - vers le parking souterrain
de la Guierle. Pendant la durée d’indisponibilité du parking Thiers, la Ville
prendra en charge leur abonnement. »
C’est la partie du jardin public longeant
le parking aérien qui est à l’origine des
désagréments constatés. Les études
réalisées lors de la construction du
parking, en 1980, prenaient en compte
les 15 cm de sol de l’époque. Depuis,
l’épaisseur a grimpé jusqu’à 1m et des
arbres ont poussé. S’ajoute un souci de
rétention des eaux pluviales. « Sécuriser le parking pour les usagers passe
par l’enlèvement d’une quarantaine
d’arbres et de la surcharge de terre.» Les

10 - Brive Mag’ - N°229

Dès ce mois-ci donc, on entrera dans le vif
du sujet, avec quelques nouvelles habitudes
à prendre pour les automobilistes. Ainsi,
l’entrée en voiture dans l’hyper centre se
fera par la rue Majour (à l’inverse du système
actuel), puis la rue de Corrèze, la rue
Charles-Teyssier avant de déboucher sur la
collégiale. Elle se fera également par la rue
Carnot, puis la médiathèque.
La rue Maillard, la partie haute de la rue
Majour, et la partie située à hauteur de la
place Latreille entre la rue de l’Hôtel-deVille et la rue Gambetta, seront rendus
piétonnes. La rue Barbecane deviendra une
zone de rencontre. La rue Gambetta quant
à elle reste en l’état pour l’instant.
Une réflexion globale est en cours pour
aménager les environs de la collégiale SaintMartin et l’îlot Massénat. Sur ce dernier
point, l’étude de parkings a été privilégiée.
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DOSSIER

Patricia Bordas : Un projet réfléchi
BM : La concertation
sera-t-elle toujours de mise ?
PB : Encore une fois oui, je crois que chacun
s’accorde à dire qu’il faut impulser une
nouvelle dynamique au centre ville.
La mise en place du plan de circulation n’est
pas une réponse définitive. Notre objectif est
de faire de ce plan de circulation un succès
avec l’adhésion du plus grand nombre.
BM : Ce nouveau plan
de circulation sera-t-il
complété par des aménagements ?
PB : C’est une évidence tant pour la collégiale
que pour l’îlot Massénat. Nous envisageons
la création de parkings qui pourront être
utilisés tant par les résidents que par tous
ceux qui fréquentent le centre ville.

Le plan de circulation sera pas là pour faire appliquer telle ou telle
progressivement mis en place décision sans avoir écouté les uns et les
a u t e r m e d ’ u n e l o n g u e e t autres. Pour l’élaboration de ce plan de
circulation nous avons organisé trois
fructueuse phase de concerta- réunions. Nous avons écouté, pris en compte
tion . Patricia Bordas 1er adjoint a les remarques qui portaient sur telle ou telle
accordé un entretien à Brive rue avec une attention particulière pour
l’aménagement de la première ceinture.
mag’.
Brive Mag : Ce plan de circulation
a-t-il été compliqué à mettre en place ?
Patricia Bordas : Non l’élaboration de ce
projet n’a pas été compliqué à mettre en
place, il a été réfléchi, expérimenté sur le
centre ville lors de différentes animations. Je
pense notamment à ce que nous avions
proposé en avril dernier lors de la semaine du
développement durable.

Sur cette zone importante pour notre ville
nous allons conduire une étude. Les résultats
seront connus au printemps prochain.

« La concertation
s’est imposée
naturellement,
elle fait partie
de notre mode
de fonctionnement »

BM : Avez-vous dû faire face
à des réticences ?
PB : Bien évidemment nous avons rencontré des réticences, les changements
d’habitude sont toujours difficiles à mettre
en place, ils demandent une période d’adaptation. Cette expérimentation va se prolonger
un an et nous pourrons alors en tirer les
enseignements et apporter si besoin des
aménagements.
BM : La concertation
était-elle indispensable ?
PB : Elle s’est imposée à nous naturellement, la concertation fait partie de notre
mode de fonctionnement, nous ne sommes
Brive Mag’ - N°229 -
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DOSSIER

Philippe Lescure :
Rendre le centre ville plus attractif
vous. Je le redis, je pense que ce plan de
circulation doit faciliter la vie au quotidien
en centre ville
Rien ne sera absolument figé, cette expérimentation doit être l’opportunité de mettre
en exergue les points forts et pourquoi pas
les points faibles. Nous allons prendre notre
temps pour faire en sorte que ce plan de
circulation soit un succès partagé.

Philippe Lescure adjoint au
maire chargé du quartier grand
centre, s’est lui aussi impliqué
dans l’élaboration du plan de
circulation.
Brive magazine : Pourquoi un nouveau
plan de circulation est-il nécessaire ?
Philippe Lescure : Il s’agit de permettre une
bonne accessibilité au centre ville tout en
évitant que celui-ci ne serve de raccourci
pour traverser la cité.

BM : Quel objectif ciblez-vous
à la faveur de ce plan de circulation ?
P L : Nous avons le devoir de rendre le centre
ville le plus attractif possible à la fois pour
ceux qui y vivent et pour ceux qui demain
feront le choix de s’y installer. Nous pensons
aussi que ce plan peut favoriser le maintien
et l’expansion du commerce de proximité.
BM : Quel avantage y voyez-vous ?
PL : Ce n’est qu’au terme de la période
d’expérimentation que nous avons imaginé
sur un an que nous pourrons savoir si les
avantages escomptés sont bien au rendez-

BM : Ce plan de circulation
ne va-t-il pas être un peu déroutant
au début, tout au moins ?
P L : Il est toujours difficile de changer les
habitudes, mais elles sont appelées à évoluer
en utilisant notamment les grandes capacités de nos parkings souterrains à proximité
du centre ville. J’ajoute au demeurant que
nous avons veillé à maintenir le nombre
des places de parkings en surface, notamment lors des aménagements de la Guierle
et de l’avenue de Paris.
BM : Les places de livraison
pourraient-elles devenir des places
de stationnement le week-end ?
PL : On peut envisager effectivement que les
places de livraison soient accessibles au
stationnement le week-end . J’ajoute que le
nombre de places de stationnement au
centre ville est basé sur la rotation, pour
preuve le succès incontestable des places de
stationnement d’une durée de 10 minutes.
Je pense que cette mesure fait aujourd’hui
l’unanimité.

BM : Qu’attendez-vous de ce plan
de circulation ?
P L : J’attends en priorité qu’il contribue
à un meilleur partage de l’espace entre
les voitures et les piétons. Ce nouveau
plan de circulation doit aussi permettre,
lorsque l’on a garé sa voiture, de pouvoir
accéder aux zones piétonnes en toute
quiétude.

« Au terme de
l’expérimentation
nous pourrons savoir
si les résultats escomptés
sont au rendez-vous »
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Plan
de circulation
de l’hyper
centre
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Mieux partager la rue
Eviter la circulation de transit
par le centre-ville et permettre une meilleure rotation des
stationnements de surface
sont deux des grands axes qui
visent à mieux partager
l’espace urbain à l’horizon
2010.

L

e constat est simple : les seuls
habitants de l’agglomération de Brive,
et ils sont déjà 80.300, génèrent
quelque 297.100 déplacements quotidiens. Et
ce à presque 79 % en utilisant des véhicules
particuliers. Avec l’accroissement de la
population et des activités, la situation ne va
bien évidemment pas s’améliorer, générant
d’autant plus de problèmes de circulation, de
stationnement et de pollution.

Arrêter le tout voiture
On estime ainsi à 346.000 ce nombre de
déplacements inhérents à la population en
2020. L’idée, c’est de mieux les repartir sur
les différents modes de transports pour
fluidifier tant que faire se peut la circulation,
le stationnement et par conséquence préserver un aspect attrayant au cadre urbain. En
résumé, d’arrêter le tout voiture pour aussi
donner de l’espace au bus, au vélo et aux
piétons. Dans la droite ligne de ce que préconise le Plan de déplacements urbains élaboré
par l’Agglo.
« Ce PDU est un document d’orientation
pour les 20 prochaines années », explique
Jean-Claude Farges, conseiller municipal et
vice-président des transports et déplace-

4500 véhicules
en une heure autour
de la collégiale...
4500 véhicules transitent par
le pied de la collègiale SaintMartin en seulement une heure
de pointe, de 17h30 à 18h30.
Un chiffre presque incroyable
qui a été révélé par un
comptage réalisé en 2008.
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ments au sein de l’Agglo. « Il fixe un certain
nombre d’actions qu’il serait bon de réaliser
pour un meilleur partage de l’espace en
particulier sur la partie très « agglomérée ».
Charge aux communes de le décliner sur
leur territoire. » Comme ce qui s’est déjà fait
pour le boulevard Voltaire à Brive ou
l’avenue de la Riante-Borie à Malemort.
Ce plan prévoit également une hiérarchisation des voies pour mieux gérer les flux de
circulation. « Par exemple, privilégier les
boulevards de deuxième ceinture plutôt
que ceux de la première », détaille l’élu.
« De façon à éviter la circulation de transit
par le cœur de ville. »

Pour Jean-Claude Farges, c’est une question
aussi de survie pour ce noyau urbain étouffé
par le tout voiture : « Plus on va faciliter
l’accès au centre-ville par d’autres modes
que la voiture, plus il y aura des gens en
centre-ville. On n’oublie pas pour autant
les voitures, mais nous voulons partager
l’espace avec les transports collectifs et
doux. » Mode doux, c’est-à-dire, le vélo, la
marche à pied. Et, sur ce registre, le PDU
considère d’ailleurs que tout un chacun est
une personne à mobilité réduite en puissance
que ce soit avec une poussette, une valise, des
sacs de courses… « On peut donner à la
voirie une architecture différente qui
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permette ce meilleur partage, c’est-à-dire
aux piétons comme aux cyclistes de pouvoir
effectivement passer. A contrario, mettre
des places de stationnement sur des trottoirs,
c’est une hérésie. »

Favoriser le stationnement
souterrain
Car la circulation soutend son corollaire :
le stationnement. « Une meilleure rotation
des places en surface va pouvoir entraîner
une meilleure fréquentation des magasins »,
explique Jean-Claude Farges. Il s’appuie sur
l’enquête menée en 2007 par la précédente
municipalité qui montrait que 65 % des
places étaient occupées par des voitures
« ventouses » des propriétaires de magasins
ou leurs employés. « Depuis, la situation
s’est améliorée car nous avons rendu plus
attractif les cartes de parking, à la Guierle en
particulier. Mais c’est loin d’être suffisant. »
Force est de constater que ce stationnement
de surface est quelquefois aussi un peu
anarchique, et l’on ne parle pas des défauts
de paiement ! L’élu compte sur « une
meilleure réglementation des infractions et
une politique tarifaire plus attrayante vers les
parkings en ouvrage ». Ce qui permettrait de

libérer de l’espace en surface pour un mieux
vivre. « La CCI travaille également de son
côté pour mettre en place avec les commerçants un système permettant d’offrir à leurs
clients une heure de stationnement en
souterrain. »

Rendre les transports
collectifs plus attractifs
« Nous avons mis les moyens pour rendre les
transports collectifs plus confortables, plus
attractifs, plus accessibles », reconnaît JeanClaude Farges. Moyennant quoi, les
estimations avancent pour 2011 un supplément de 800.000 passagers transportés. « La
navette Cab est surchargée et nous réfléchissons à la création d’une navette à
l’Ouest », témoigne l’élu.
Laisser les voitures à l’extérieur ou sur des
parcs bien répertoriés, utiliser les transports
en commun ou les modes doux, de quoi
faire jouer tant la note économique qu’écologique et profiter d’un meilleur espace
partagé.
Vous pouvez découvrir l’intégralité du PDU
sur le site www.cabrive.net, cliquez sur
« C’est le bon plan ».

La pseudo mauvaise
réputation de Guierle
Concernant la faible fréquentation
en semaine du parc souterrain
Guierle, au tiers de sa capacité
(1.200 places) contrairement
au parc Thiers surbooké,
Jean-Claude Farges ne mâche
pas ses mots : « Il n’a pas mauvaise
réputation le samedi.
Ce jour-là, il est gratuit et plein.
Donc l’argument ne tient pas.
Le parking a été repeint, équipé
de caméras, les éclairages
modernisés, des places
handicapés installées à proximité
de l’ascenseur… Et les accès
seront bientôt revus dans le cadre
du réaménagement de la Guierle.
Deux entrées et deux sorties
de parking seront créées
par l’allée des Tilleuls, la sortie
avenue de Paris supprimée
et la sortie quai Tourny doublée
en entrée sortie. La signalisation
va également être améliorée
pour y drainer le stationnement. »
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La Guierle

des marécages au nouvel aménagement
A l’origine, la Guierle, espace
triangulaire situé entre le lit
actuel de la Corrèze, l’avenue de
Paris et le quai Tourny, est une
zone marécageuse où courent
plusieurs bras de la Corrèze. Son
nom viendrait d’ailleurs de las
hierlas signifiant les îles. Au
cours des siècles, la place fait
l’objet de travaux importants
d’assèchement et de remblaiement avant de devenir telle que
nous la connaissons aujourd’hui.

L’aménagement de la zone
Afin de franchir les différents bras de la
rivière et ainsi d’accéder à la ville, un pont
à treize arches est construit dans les années
1480 (il sera détruit en 1833 au moment du
percement de la rue Toulzac).
Il faut toutefois attendre l’arrivée en
Limousin de l’intendant1 Aubert de Tourny
en 1730 et l’intervention de Joseph Dubois
- directeur général des « Ponts et Chaussées
et Levées » du royaume, maire perpétuel
de Brive et frère du cardinal Guillaume
Dubois - pour que de grands travaux
d’urbanisme et d’embellissement soient
entrepris dans la ville.
A cette occasion, le lit de la rivière est
détourné, les marécages asséchés, et le pont
Cardinal est construit à l’entrée nord de
Brive (1732-1734). Les deux ponts sont alors
reliés par une levée de terre plantée
d’ormeaux.

Puis les travaux de nivellement et d’aménagement
se poursuivent tout au
long du XIXe siècle. Ainsi,
l’espace de la Guierle est
transformé en place et
jardin public entre 1893 et
1895 : la pointe du
Gravier, dans la partie
nord de la pla ce, est
aménagée avec des
promenades plantées
d’arbres – allées du Tapis
vert, des Tilleuls –, des
bosquets et un kiosque à
musique qui sera
démonté en 1980. Au
cours du XIXe siècle, la
place se dote également
d’édifices encore présents
aujourd’hui : le château
d’eau est construit en 1834
afin d’alimenter les
fontaines de la ville - il
abrite l’office de tourisme
depuis 1975 -, la statue de
bronze du maréchal
Brune est inaugurée en
1841, et le théâtre est édifié
en 1888 sur l’emplacement d’un ancien
abreuvoir 2.

La Guierle et l’avenue de Paris en 1823. Le pont à treize arches, sur
la partie basse de l’avenue actuelle, existe encore. 18 Fi 30.

Vue sur le canal Le Clere et une de ses passerelles au début du XXe
siècle. A gauche, les grands platanes du parc de la Guierle. 37 Fi 589.

Le canal
A l’instar des bâtiments agrémentant la
place de la Guierle, le canal est un des
éléments hautement symbolique pour les
Brivistes qui l’ont connu. Au XVIIIè siècle,
alors qu’une dérivation avec digue existait
depuis le Moyen Âge pour alimenter les
moulins de la ville, l’irlandais Thomas Le
Clere canalise un bras de la rivière pour
approvisionner en eau sa manufacture
d’étoffe installée près de la porte de Corrèze.
Après la fermeture de la manufacture en
1795, le canal est conservé jusqu’à son
comblement, vraisemblablement entre 1970
et 1975.

Les foires et marchés
Gravure représentant la place de la Guierle
avant son aménagement et son assèchement.
Signée Taylor et H. Barbant, extraite de A.
JOANNE, Géographie de la Corrèze, Hachette et
Cie,1880. 1/418.

Les foires et marchés sont une autre composante essentielle de la place. Les foires aux
bestiaux établies sur la Guierle depuis le
Moyen Âge attiraient déjà beaucoup de
monde. Puis, en 1768, afin de favoriser le
commerce local (laine de mouton, fourrage,

vaches, chevaux, etc.), le roi Louis XV
institue les foires franches .
Deux siècles plus tard, en 1980, la construction de la halle Georges-Brassens permet
une diversification des activités.
Aujourd’hui, les promeneurs flânent
toujours en rêvant dans les jardins comme
à la Belle Epoque.
Textes et documents : archives municipales
1/ représentant du Roi au niveau local.
2/ Voir Brivemag’ n°224, juillet-août 2010.

Mais où est passé
le maréchal Brune ?
A la stupeur des Brivistes, la statue de
bronze disparaît soudainement en 1981…
à l’occasion de la construction du parking
souterrain.
Elle réapparaît quelques mois plus tard en
ayant effectué un quart de tour vers le
nord de l’avenue de Paris.
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« Teddy est un
judoka hors normes,
mais je sais que pour
exister dans cette
catégorie je dois un jour
ou l’autre le battre,
alors je le battrai »

Matthieu Thorel
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Thorel

Matthieu

D

«

ans le regard de Matthieu Thorel
se dégage une réelle douceur qui
contraste avec cette imposante
carrure et les 125 kg. Pourtant ne
nous y trompons pas quand Matthieu foule
le tatami il est un autre homme, la métamorphose est totale. « Tu n’as qu’un objectif
terrasser ton adversaire dans les règles de
notre sport », consent Matthieu tout auréolé
de son titre de champion de France décroché
de haute lutte à Boulazac au début du mois
de novembre. Le sociétaire de l’UJBC s’est
hissé au deuxième rang national à la faveur
de cette récente performance, il est classé
parmi les vingt meilleurs mondiaux. Le voilà
en passe de flirter avec les sommets. Que de
chemin parcouru depuis son arrivée à Brive
dix ans plus tôt à l’âge de 16 ans. « Quand j’ai
débarqué en Corrèze j’avais un niveau assez
faible », dit le tout nouveau champion de
France. À Brive Matthieu s’est construit, il a
grandi, il s’est forgé une âme de battant au
prix de nombreux efforts comme l’exige en
somme le sport dès que l’on veut sortir des
rangs de l’anonymat.

« Je dois tout
au club briviste »
Matthieu a posé pour la première fois son sac
de sport au dojo municipal au début des
années 2000. Sur sa route, il a croisé deux
hommes, deux entraîneurs qui allaient
devenir aussi avec le temps deux complices
Djamal Solh et Bernard Khider. « Je dois
tout à ce club et à mes entraîneurs, qui ont
cru en moi, j’avoue que ça n’a pas été facile
tous les jours », avoue le champion qui est
« descendu » à Brive quelques jours après son
titre. Un voyage éclair avec une halte
naturelle au dojo.
Matthieu est vêtu d’un jean, d’un polo à
manches courtes et chaussé d’une paire de
claquettes. Il est détendu, savoure avec
gourmandise ces instants avec sa famille de
l’ UJBC. Un entraînement des jeunes espoirs
du club est prévu en fin de matinée. Les
minots viennent lui serrer la main avec de
l’admiration dans leurs yeux. Matthieu est
sur son nuage, comblé et heureux quand sa
petite sœur Audrey « judokate », promise à
un bel avenir dans la catégorie des moins de
78 kg, vient lui claquer une bise. Matthieu ne

se fait pas prier longtemps, il passe le kimono
pour quelques enchaînements avec la
« sœurette » et des petits jeunes du club.
Matthieu n’est pas du genre à prendre « le
melon », le judo est par excellence un sport
ou l’humilité fait partie intégrante des règles,
ce qui n’exclut pas d’avoir des ambitions.
Dans cette catégorie des 100 kg, le Briviste
doit compter au plan national avec le
quadruple champion du monde Teddy
Riner.

« Un jour je le battrai »
Fort de ce titre national, Matthieu met la
barre toujours plus haut et pour s’aguerrir et
progresser. Il va partir se faire les dents en
Corée durant ce mois de décembre où seront
présents les meilleurs
mondiaux.
Le temps sera venu de
s’accorder quelques
jours de vacances avant
de s’immerger dans la
préparation du tournoi
de Paris programmé au
début de mois de février.
« C’est un véritable
championnat du
monde. C’est une
compétition très relevée
lors de laquelle on se
doit absolument de
br i l l er », pr é c i se le
judoka qui croiser a
peut-être sur sa route en
phase de qualification Teddy Riner.
« Teddy est respecté par tous ses adversaires,
c’est un judoka hors normes, mais je sais
que pour exister dans cette catégorie, je dois
un jour ou l’autre le battre, alors un jour le
battrai », dit sans rire Matthieu sûr de ses
possibilités.
Pour l’instant Riner ruine tous les espoirs de
ses adversaires et c’est bien là le problème.
Pour les Jeux Olympiques de 2012, il n'y
aura comme toujours qu’un athlète sélectionné par catégorie. Dans celle des plus de
100 kilos, la sélection revient de droit à
l’icône du judo mondial. Le Briviste est
parfaitement conscient de cette situation,
alors il va continuer à remettre le fameux
ouvrage sur le métier dans les locaux de

l’INSEP : « Je peux passer jusqu’à sept heures
par jour à m’entraîner, ce n’est pas un
problème », puis il poursuit avec une pointe
de philosophie. « Si je mets toutes les
chances de mon côté, je ne suis pas sûr
d’arriver à m’élever encore dans la hiérarchie, mais si je ne fais pas suffisamment
d’efforts je suis sûr de ne pas y arriver ».
Ce titre de champion de France a complètement transcendé le briviste qui a pris
conscience en ses réelles possibilités. « Nous
ici nous n’avons jamais douté des qualités de
Matthieu, il a su faire les efforts nécessaires
pour se classer parmi les meilleurs, on pense
qu’effectivement un jour il pourra dominer
Teddy », consentent d’une même voix
Djamal Solh et Bernard Khider les entraîneurs de l’UJBC qui sont là dans les bons

moments mais aussi dans les périodes plus
compliquées.
Matthieu a fait le choix de rester licencié à
Brive alors qu’il avait des opportunités de
rejoindre un club beaucoup plus prestigieux sur Paris. « Nous sommes ravis qu’il
soit toujours avec nous et pour nos jeunes
il est un bel exemple », témoigne Djamal qui
connaît mieux que nul autre son protégé.
Matthieu a quitté le nid de l’UJBC pour se
construire un destin international, mais il se
plaît à revenir parmi les siens qui, quoi qu’il
arrive seront toujours là. Rassurrant.

Texte : Jean-René Lavergne
Photos : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Gérard et Geneviève
Chavet
Dans la conscience collective briviste, quand on évoque le quartier lacan, on pense
systématiquement au château aujourd’hui transformé en un hôtel-restaurant haut de
gamme. Le quartier c’est encore une vaste zone résidentielle et son stade de football
qui porte le non d’Ernest Libérati, un illustre joueur qui après une brillante carrière
est devenu entraîneur de l’Etoile. Ce quartier « est vraiment sorti de terre » fin des
années cinquante début des années soixante avec les premiers pavillons. Geneviève
et Gérard Chavet y résident depuis plus de vingt ans...

L

e couple Chavet coule des jours
heureux dans ce coquet
pavillon situé à deux pas du
château. Geneviève et Gérard,
deux anciens professeurs de
« caba » ont vu ce quartier se transformer,
grandir. Une mutation tout en douceur qui
a toutes fois modifié le paysage. « là-haut, où
sont construites les maisons, il y avait encore
une petite exploitation agricole », se souvient
Geneviève. En somme un quartier « champignon », qui s’est bâti à droite, puis à gauche
de la rue Jean-Macé véritable colonne vertébrale de cette zone résidentielle.

Partie de campagne
Ce quartier, comme souvent à Brive, permet
de bénéficier des avantages de la ville, et des
charmes de la campagne. Geneviève et
Gérard Chavet apprécient cette situation
géographique. « Nous sommes à cinq
minutes à pied des commerces mais en
prenant le raccourci », se délecte Gérard
l’ancien professeur de dessin industriel. Le
raccourci justement parlons en. C’est un
petit chemin de terre situé à l’extrémité de la
rue Jean-Macé qui permet de « descendre »
en ville en un rien de temps. « Tout le monde
le prend, au retour ça grimpe un peu, mais
ce n’est pas un problème », admet Geneviève
l’ancienne prof d’anglais.
Sur les crêtes de Lacan, chacun loue la
tranquillité du quartier. Une zone résidentielle, à l’ombre du château qui dans un
passé pas si lointain était encore la propriété
de la collectivité. Ce patrimoine avait été
légué à la ville de Brive par les derniers
propriétaires. « Le château c’est en quelque

sorte la carte d’identité du quartier, quand
on veut indiquer où l’on habite, on dit c’est
à côté du château et tout le monde sait où
nous sommes », assure Gérard Chavet.
La transformation en un hôtel-restaurant de

luxe a changé la donne dans le secteur. « Par
curiosité nous y sommes allés une fois mais
je crois qu’ils voulaient voler trop haut »,
précise le professeur de dessin industriel à la
retraite. La famille Chavet s’est installée
Brive Mag’ - N°229 -
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Julie et Cédric
dans ce quartier en 1989, à proximité du
château et à un dégagement du stade de
football. Le stade, l’autre repère, haut lieu de
la vie associative et sportive. « Cette installation est aussi utilisée par les scolaires ; elle
apporte les jours de match une animation
bien agréable. Parfois c’est un peu bruyant,
on sent qu’il y a de la passion, mais ce n’est
pas pour me déplaire », ajoute Gérard Chavet
qui se souvient encore de l’époque où les
grillages de protection n’étaient pas encore
posés . « Souvent le ballon finissait sa course
dans notre jardin, quand nous étions là on
le renvoyait, mais je dois dire que j’ai trouvé
un nombre impressionnant de ballons à une
certaine époque », admet encore Gérard
Chavet qui comme tout retraité n’a pas une
minute à lui. Gérard et Geneviève Chavet ont
construit leur vie dans ce quartier qui se
particularise encore par son esprit village

avec une véritable solidarité. « C’est un
endroit où à force, bien sûr, tout le monde se
connaît, mais c’est une bonne chose, on
retrouve une ambiance qui est assez proche
de celle que l’on peut rencontrer dans un
village à la campagne », consent Geneviève
en continuant de vaquer à ses occupations.
Un village aux portes de la ville c’est un
autre trait de caractère de ce quartier qui
offre aussi la possibilité de quelques échappées belles dans la campagne toute proche.
« Depuis la maison nous pouvons partir en
randonnées sans problème. Les chemins
balisés sont juste là, derrière. On peut rejoindre par exemple les Saulières sans avoir à
emprunter des secteurs goudronnés », assure
Gérard Chavet, un homme heureux.
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es clés du château de Lacan ont
récemment changé de mains.
Elles sont depuis le 1er octobre
dans celles de Julie et Cédric Nieuviarts.
Un couple de globe trotters qui s’est
nourri et enrichi de ses voyages au long
court autour de la boule de terre. Cédric
Nieuviarts et son épouse veulent
apporter leur signature dans ces murs
de luxe datant du XIe mais sous exploité
aux regards des repreneurs. « Ici on a
une Ferrari, mais le rendement est celui
d’un kart », lance Cédric Nieuviarts
ambitieux mais raisonné quand il
évoque aux côtés de son épouse
l’esquisse d’un projet pour faire tourner
la « Ferrari» à plein régime

Redonner une âme
Le couple s’est engagé progressivement
à transformer les lieux par petites
touches successives qui portent sur la
déco, le confort. C’est madame qui se
charge de ce travail. « Je souhaite
redonner une âme à ces pièces, repositionner cet établissement comme un
fleuron au cœur de la ville », assène la
maîtresse de maison. Le château de
Lacan a été transformé en un complexe
hôtelier de prestige avec une quinzaine
de chambres dont deux suites jolimentbaptisées « songes » et « voluptés ». Des
atouts majeurs, mais les nouveaux
propriétaires souhaitent une redistribution des cartes pour séduire et
fidéliser la clientèle. « Nous souhaitons
sortir des produits stéréotypés et tendre
vers une personnalisation du service
pour aller vers un produit de charme.
Nous ferons la différence si nous
sommes animés du souci du détail »,
assure Cédric cuisinier de formation.

Ce métier qu’il a découvert au gré de
ses voyages aux États-Unis ou bien
encore en Afrique du Nord et plus
particulièrement au Maroc.

Sublimer le terroir
Cédric Nieuviarts le jeune chef
citoyen du monde veut développer
une cuisine accessible au plus grand
nombre avec une souche de produits
régionaux. « J’aimerais sublimer le
terroir et mettre en place une carte
saisonnière, la cuisine doit permettre
de transmettre l’histoire des hommes,
l’histoire d’un pays ». Bercé entre
plusieurs cultures le nouveau chef du
château a aussi des liens familiaux
avec la Corrèze : « Je suis à l’aise avec
ce territoire, j’en connais toutes les
spécificités, toutes les richesses ».
Le château de Lacan dont le potentiel
est l’évidence même, devrait donc
connaître un nouvel essor sous la
coupe des nouveaux patrons.
Sans brûler les étapes, Julie et Cédric
ont dans un premier temps réalisé
un inventaire précis de ce qu’ils
pouvaient faire pour améliorer et
bonifier ce bel endroit juché sur les
hauteurs de Brive. « Une chose toute
simple nous a sauté aux yeux quand
nous avons franchi les portes. Cette
maison a des cheminées presque
partout en état de fonctionner eh
bien, aucune d’elles n’a été allumée
depuis des années », déplore Cédric
puis enthousiaste il poursuit : « Voilà
le genre de détails que nous allons
régler, ce n’est pas grand-chose, mais
ça change tout », dit-il. Une flambée
pour finir d’entrée, ça vaut tous les
messages de bienvenue.
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QUARTIER LIBRE

Le collège Jean Lurçat
depuis 1968
locale d’intégration scolaire. Là encore
l’enseignement s’adresse à des élèves en
grandes difficultés. « On travaille au plus
près des élèves », ajoute Bernard Vastroux
le principal adjoint.
Dans ce collège sont aussi conduites et
avec succès des initiatives qui ouvrent sur
l’Europe. Ainsi des jumelages ont été
conclus avec la Hollande et l’Allemagne.
Ces séjours s’adressent principalement à
des élèves de 3e ou de 4e « L’hébergement
se fait chez les familles et généralement ce
sont 25 élèves qui partent chaque année »,
souligne le principal adjoint Bernard
Vastroux.

« Caba » ou « d’Arson ».
Jean Lurçat un collège légèrement
excentré du cœur de ville mais pas trop
pour ne pas sentir isolé. Des conditions
presque parfaites qui expliquent aussi en
partie ce taux de réussite qui se veut la
marque de fabrique de cet établissement
et la fierté de l’équipe éducative forte
d’une cinquantaine de professeurs.

Excellents taux de réussite

S

ur le quartier de Lacan, le collège
Jean Lurçat est incontournable.
Créé en 1968 ce collège de type
Pailleron n’a subi qu’une seule modification, une extension à l’architecture
futuriste qui avec un peu d’imagination
peut laisser penser à la proue d’un bateau.
« Cet établissement a complètement
bouleversé le quartier, ce flot de jeunesse
qui est arrivé a apporté un souffle de vie
très agréable », témoigne une dame qui
habite à proximité.
Chaque jour ce sont effectivement près
de 600 élèves qui investissent
ce t é tabl issement. De s
élèves principalement en
demi-pension qui viennent
des bourgs et des
communes alentours, mais
aussi de tout ce quartier de
Lacan.

Les années collèges se terminent par le
premier véritable examen auquel sont
confrontés les élèves le fameux brevet
des collèges autrefois le BEPC et dans le
langage familier le « beps ».
À Jean Lurçat, le taux de réussite au brevet
est assez remarquable, il est de l’ordre
de plus de 90 % et atteint pour certaines
promotions les 96 %. « Ici nous sommes
peut-être quelque peu privilégiés, il n'y a
pas les problèmes que l’on peut rencontrer
dans d’autres établissements », assure
le principal Olivier Desjardin.
A la sortie de Jean Lurçat, le diplôme du
brevet dans la poche, dans une large

Olivier Desjardin

Des spécificités

« Ici nous sommes peut-être
quelque peu privilégiés,
il n’y a pas les problèmes
que l’on peut rencontrer
dans d’autres établissements »

Ce collège a la particularité d’abriter une section
d’enseignement général et
p ro fe ss i o n n e l a d a p t é e
(SEGPA). Elle s’adresse à des
élèves de 6e à la 3e.
Ce collège est aussi le siège de la classe
relais. « Cette structure permet de donner
un enseignement plus ciblé à des élèves
qui ont décroché du système scolaire
classique », précise Olivier Desjardin le
principal du collège. Cet établissement
est encore le point d’ancrage de l’unité

majorité, les élèves s’orientent vers des
études longues. « Ceux qui optent pour
des filières techniques ne sont pas les
plus nombreux », admet encore le chef
d’établissement.
Pour les collégiens de Jean Lurcat deux
solutions s’offrent à eux au terme du
premier cycle du secondaire. C’est

Le stade Ernest Libérati rend
hommage à un joueur de foot.
Il est né le 22 mars 1906
à Oran. Il s’est éteint le 2 juin
1983 à l’âge de 77 ans.
Quel lien peut-il exister
entre ce joueur international,
fort de 19 sélections en équipe
de France, et Brive ?
Ernest Libérati a fini
sa carrière professionnelle
à l’Etoile sportive de Brive
comme entraîneur
et joueur, c’était en 1938.
Ernest Libérati a été international A entre 1930 et 1934.
Il honore 19 sélections
avec les bleus, il marque
4 buts et participe à la coupe
du monde en 1930.
Il a joué à Amiens, Sochaux,
Valenciennes avant
de rejoindre le club Briviste.
Il est le seul joueur de foot
ayant porté les couleurs
de l’ESA Brive à avoir disputé
une coupe du monde.
Alors que son nom soit associé
à un stade est bien le plus bel
hommage que l’on pouvait
lui rendre.
Brive Mag’ - N°229 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier

Travaux de voirie
en cours à Rivet

Tujac : une ouverture attendue

Sécuriser les voies

Depuis le 23 novembre les habitants du
quartier de Tujac peuvent faire à
nouveau leurs courses place Jacques
Cartier. Le nouveau magasin Leader
Price, né de la volonté des responsables
de l’enseigne et de la Ville de Brive de
répondre à l’attente de la population,
propose sur 500m2, 2 400 références sur
une large gamme de produits. L’équipe
de 6 personnes, dont une partie a été
recrutée sur place, est dirigée par AnneMarie Andral. Lors de l’inauguration
de ce commerce, le député-maire Philippe Nauche a rappelé que cette ouverture s’inscrivait dans une politique plus large menée sur Tujac et concrétisée notamment par
l’important chantier de logements en cours et la rénovation de la place Jacques-Cartier.
« Je crois beaucoup en l’avenir de ce quartier qui accueille aussi bien les jeunes que les
retraités », a-t-il conclu.

Dans le souci d’améliorer
l’organisation de l’espace
du quartier, des travaux
de voirie sont en cours à Rivet.
Ils concernent notamment
la création de quatre plateaux.
Deux sont situés à proximité
de l’EPHAD, un devant la place
des Arcades et le dernier devant
l’école. Ces passages surélevés
délimitent une zone 30 qui vise
à sécuriser les déplacements
des piétons.
Deux abribus ont aussi
été déplacés et installés en
quinquonce au niveau de l’EPHAD
dans le souci de sécuriser les
personnes et de mieux répondre
à la demande des usagers.

Rivet retrouve enfin son épicerie

Égayer l’espace

On peut dire qu’elle avait manqué à ses
habitants. Depuis le 1er octobre, l’épicerie de
Rivet a enfin rouvert. De quoi redonner le
sourire aux habitants du quartier et son
équilibre à la place des Arcades, sur laquelle
l’épicerie est installée.
Jamal Bsiss connaît bien Rivet. Il y a habité
durant 3 ans et revient y travailler avec

(

plaisir : « Ce commerce est bien placé et il y
avait un réel besoin dans le quartier ».
Ce Spar, Jamal le gère seul. Sur la centaine de
m2 de surface que compte l’épicerie, on
trouve tous les aliments de première nécessité, mais encore des produits frais, d’hygiène,
des conserves, des boissons et des desserts,
des fruits et légumes et un dépôt de pain.
Jamal, ancien boucher propose aussi de la
viande. La viande halal, également présente
sur ses étals, attire même des clients d’Allassac ou d’Objat.
Enfin, sur commande et tous les samedis, il
propose à la vente du couscous. Prochainement, sur le même principe, il devrait
proposer des tajines et souhaite élargir
progressivement l’éventail de ses produits.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi,
8h-12h30 et 15h-19h30. Dimanche: 8h-13h.

Les dates de réunions de quartiers

)

La réunion du conseil de quartier Est, présidé par Camille Lemeunier, aura
lieu le 24 janvier à 18h30, salle du conseil municipal. La réunion du
conseil de quartier Sud, présidé par Chantal Feral-Mons, aura lieu le
1er février à 18 heures, salle du conseil municipal. La réunion du conseil
de quartier Ouest, présidé par Michel da Cunha se tiendra le 28 janvier à
18h30, au foyer Georges Simon. La réunion de quartier Grand centre,
présidé par Philippe Lescure, aura lieu le 25 janvier à 18 h, salle du
conseil municipal.

Un projet prévoyant la végétalisation de l’espace est en cours
de création. Ces aménagements
agrémentant le giratoire situé
sur le boulevard Roger-Combes,
ainsi que l’îlot directionnel situé
à l’embranchement de l’EPHAD,
sont en cours.
Dans ce même souci, des arcades
métalliques agrémentées
de végétation sont installées
au niveau du parking d’entrée
de la place des Arcades.
Une manière, avec des fleurs
qui fleuriront au printemps,
de fermer la place, sans l’occulter.
Cette place sera elle-même
embellie grâce à l’installation
d’aires végétales.
Enfin, une aire de jeux pour
les enfants âgés de 2 à 8 ans
est en cours d’installation
sur la place des Arcades.

Réunion interquartiers
sur la civilité
Le groupe de travail interquartiers
« civilité ou comment bien vivre
ensemble dans la cité » se tiendra
le 4 janvier à 18 heures,
dans la salle du conseil municipal.
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HOMMAGE
aux anciens combattants
U ne c é ré mo ni e de re mi se du
diplôme d’honneur aux combattants
de l’armée française 1939-1945
s’est déroulée à l’espace des Trois
provinces en présence des autorités
civiles et militaires. Le mot d’ordre :
la reconnaissance.

L

’année 2010 est
une année
majeure pour notre
pays sur le plan
mémoriel puisqu’elle
offre l’occasion de
commémorer le 70e anniversaire de la bataille
de France et de l’appel du 18 juin. Deux
événements fondamentaux dont la mémoire
doit rester vivace. Ainsi, cette cérémonie,
initiée par le gouvernement et Hubert Falco,
alors secrétaire d’État à la Défense et aux
Anciens combattants, a été organisée par la
Ville.
« À travers cette cérémonie, nous sommes
vraiment heureux d’honorer les anciens
combattants. De plus, il est nécessaire de
lutter contre l’oubli qui efface tout »,
commente Jean-Raymond Rose, adjoint au
maire en charge des anciens combattants.
« Aujourd’hui, nous ne faisons pas suffisamment d’efforts pour nous intéresser à
ce qui s’est passé, à notre histoire. Or il faut
rester sur nos gardes », avance André qui
salue l’initiative : « Cela fait plaisir et c’est

l’occasion d’une sortie exceptionnelle. »
A l’issue du discours du député-maire, les
anciens combattants ont été invités à aller
récupérer leur diplôme. 250 avaient été
préparés. Ils étaient près de 90 à avoir pu
faire le déplacement. Les diplômes restants
ont été déposés à domicile.
« Outre la commémoration, cette cérémonie vise à exprimer notre reconnaissance à
l’ensemble des anciens combattants et je
suis extrêmement heureux de la présider
car à travers notre collectivité, c’est l’ensemble de la communauté nationale qui vous
rend hommage », a conclu Philippe Nauche.
« Nous avons servi du mieux qu’on a pu.
Cette cérémonie est bien l’occasion d’une
reconnaissance », confirme Louis, un des
anciens combattants présents à la cérémonie, son diplôme en mains.

L’enquête de recensement se déroulera
à Brive entre le 20 janvier et le 26 février

C
8 % de la
population
briviste sera
concernée par
cette enquête
annuelle de
recensement.
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omme dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants le recensement annuel va concerner
8 % de la population briviste. En cinq ans, 40 % de la population de la commune est ainsi
enquêtée. Les résultats du recensement sont alors calculés à partir de cet échantillon. Ainsi, vous
pouvez être recensé cette année mais pas un membre de votre voisinage. Si vous êtes concerné, un
agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire de votre commune, se rendra à votre domicile à partir du jeudi 20 janvier 2011. Il vous
remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement
dans le logement recensé et une notice d’information sur le recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les
récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin, à charge pour lui de les transmettre à l’agent recenseur,
soit les retourner à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être
remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie ou à l’Insee au plus tard le samedi 26 février. Votre
réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un
acte civique mais aussi une obligation légale. Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont
transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. Pour savoir
si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez
votre mairie au 05.55.18.16.34. Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site
www.insee.fr.
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Rénovation des façades
Des aides pour embellir le patrimoine de la ville

L

e dispositif façade est une opération
incitative initiée par la Ville de
Brive, à l’égard de personnes
privées, propriétaires ou locataires (soumis
à l’accord des propriétaires) d’un bien
immobilier à usage d’habitation situé dans
le périmètre de la Convention Publique
d’Aménagement (CPA) confiée à la
SEMABL. Initiée en 2006, l’opération d’aide
à la rénovation des façades a permis jusqu’à
aujourd’hui de suivre la rénovation de 121
façades correspondant à une enveloppe
globale de 396 000 €. Sur la base de ce
large succès, la municipalité lance un
nouveau dispositif sur 2010/2013.
Ce dispositif poursuit deux objectifs prioritaires : l’embellissement et la valorisation
du patrimoine bâti de Brive mais aussi
l’accompagnement des projets d’aménagement de la ville comme l’avenue de Paris,
la Guierle, la restructuration de la caserne
Brune, la création du pôle multimodal,
etc…

Périmètre d’intervention
Redessinant le périmètre d’intervention
autour du centre historique et des projets
d’aménagements urbains de la Ville de Brive,
deux zones d’intervention sont définies :
Zone 1 : avenue de Paris – Théâtre, quartier
Zola, quartier de la Gare, quartier Saint
Joseph, quartier caserne Brune, quartier
XIV Juillet et Roseraie, avenue Pasteur.
Zone 2 : cœur historique.

Taux de subvention
et plafond des travaux
Revenant à l’objectif premier du dispositif, la
préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti, sont instaurés des plafonds de
travaux subventionnables correspondants
au type de travaux effectués, simples ou
complexes : Zone I : avenue de Paris-Théâtre,
quartier Zola, quartier de la Gare, quartier
Saint Joseph, quartier Caserne Brune, quartier
XIV Juillet et Roseraie, avenue Pasteur. 35%
d’un montant de travaux plafonné à 80 € du
m² pour des travaux de rénovation complexe
(réfection totale d’enduit ou piquetage pierre)
et à 55 € du m² pour les travaux de rénova-

tion plus simple (simple reprise d’enduit,
nettoyage et mise en peinture). Zone 2 : cœur
historique 50% d’un montant de travaux
plafonné à 80 € du m² pour des travaux de
rénovation complexe et à 55 € du m² pour
les travaux de rénovation plus simple. La
Maison du Cœur de Brive se tient à la dispos i t i o n d e s p ro p r i é t a i re s p o u r to u s
renseignements et le montage des dossiers de
demande d’aide à la rénovation des façades.
Contact : Séverine Tomas, Maison du cœur
de Brive, place Jean Marie Dauzier, Brive.
M a i l : s e v e r i n e . t o m a s @ s e m a b l . f r.
Tél : 05.55.23.07. 35.

Des subventions qui vont de 30 à 50%
suivant le périmètre des travaux.

Rénovation
des devantures
La Maison du Cœur de Br ive p eut
également aider à la constitution des
dossiers de demandes de subventions
d’aides à la rénovation des devantures
commerciales. Pour tout renseignement
ou toute prise de rendez-vous, contacter le manager commercial : Maison du
c œ u r d e B r i v e - P l a c e Je a n M a r i e
Dauzier - 19100 Br ive. Tél : 05.55.
23.07.35.
Brive Mag’ - N°229 -
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Afghanistan

Les Bisons
sont rentrés
Les militaires du 126e
régiment briviste sont enfin
rentrés d’Afghanistan. Après
cinq longs mois de mission,
ils ont ainsi pu passer les
fêtes en famille.

L

eur chef de corps avait obtenu cette
garantie avant leur départ en juin
dernier pour la région de Surobi : ils ne
passeraient pas Noël en Afghanistan. Le
fait est : les Bisons sont rentrés à temps en
cinq vagues successives. Les premiers, le
5 décembre, les derniers quinze jours plus
tard. Au terme d’un long voyage de retour
avec un transit debriefing à Chypre. Et à
chaque nouvelle vague, la même image : les
mines bronzées, les tenues de combat
amples et plus claires, contrastaient avec
celles de leurs collègues en classique
treillis qui les attendaient à la caserne
Laporte et leur avaient préparé un petit
déjeuner de bienvenue.
« On est d’autant plus content de les voir
revenir qu’ils ont le sourire », se réjouissait
le colonel en second Pascal Goujon.
« C’était long aussi pour nous, en base
arrière. On a travaillé avec la moitié des
effectifs. » A leur retour de mission, les
Bisons ont pu repartir... pour presque huit
semaines de repos, en famille. A noter que
le 9 février 2011, aura lieu une prise
d’armes regroupant le millier de militaires
de différentes unités qui ont composé la
« taskforce bisons » sur place.

Vous pouvez retrouver tous les reportages
sur leur mission sur www.brivemag.fr,
catégorie Armée.
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Réinsertion sociale
Le Roc gère un nouveau service
d’accompagnement au logement
Le Roc, centre d’hébergement et de réinsertion
sociale, propose une prise en charge globale des
personnes sans abris, qui va de l’écoute à la réinsertion, en passant par l’accueil d’urgence. Et depuis
peu, un accompagnement vers et dans le logement.

D

es t r av ail leurs pauv res qui
dorment dans leur voiture, cela
existe aussi en Corrèze. Mais
l’avantage c’est qu’ici, les villes sont à
taille humaine, donc on peut repérer ces
personnes et leur proposer des solutions »,
explique Daniel Brignon, président du
centre d’hébergement et de réinsertion
sociale. Dans le département, 112 places
d’hébergement sont proposées. Parmi
elles, Le Roc, situé sur le boulevard
Amiral-Grivel à Brive, en propose 24 pour
la réinsertion, 8 pour l’accueil d’urgence
et 4 pour les demandeurs d’asile. Au-delà
de l’accueil, les 8 travailleurs sociaux du
Roc proposent une écoute et un accompagnement des personnes sans abris. De
l’évaluation de la situation à l’orientation, la prise en charge est globale de
façon à permettre aux personnes en difficultés de s’investir dans un projet
d’insertion sociale et professionnelle et de
retrouver leur autonomie.

Trouver son logement
et se l’approprier
« C’est dans le souci d’être toujours au
plus près de la demande des personnes
fréquentant la structure qu’a été créé le
nouveau service d’accompagnement au
logement », explique le directeur JeanMichel Bernard. « Nous avons une
capacité d’une vingtaine de prises en
charge. En 2009, ce service était expéri-

mental et en 2010, nous avons fait le
plein avec 25 personnes. Aujourd’hui,
nous souhaitons que ce service soit
pérenne. » En plus de la difficulté financière, ces personnes désocialisées doivent
affronter la gestion d’un foyer, d’un
quotidien auxquels ils ne sont plus
habitués. Ils ont à s’approprier un lieu de
vie. »
Pour cela, un travailleur social les aide et
les conseille pour parfaire leur autonomie, travaillée en amont durant l’accueil
en insertion, dont la durée moyenne est
de 5 mois. Après quoi, les personnes sont
guidées vers les structures les plus
adaptées. « Pour chaque situation, nous
avons tissé un partenariat qui permet
de répondre précisément aux besoins
de la personne. »
Le Roc, c’est aussi l’atelier d’insertion
situé rue Louis-Lépine. Une quinzaine de
salariés récupèrent divers mobiliers,
liv res et objets qu’ils réparent et
rénovent. Ils sont remis en vente 5 fois
l’an durant les puces du Roc qui se
déroulent dans leurs locaux de BriveEst. La prochaine vente se déroulera le
dimanche 6 mars.
À l’avenir, le centre d’hébergement
devrait accueillir dans de meilleures
conditions les couples grâce à un réaménagement des espaces. D’ailleurs, de
façon plus globale, un projet de rénovation du Roc, dit de « réhumanisation » est
à l’étude.
J.B.
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Conseil municipal : Plan de circulation
et Plan local d’urbanisme, à l’ordre du jour
Lors du dernier conseil municipal de l’année, les élus ont
évoqué entre autre le plan de
circulation, mais également le
plan local d’urbanisme. « Le
document le plus important que
nous aurons à voter durant cette
mandature», a souligné le
député-maire Philippe Nauche.

Le plan local d’urbanisme arrive
dans sa quatrième et dernière
phase avant son adoption
définitive qui doit intervenir
à la rentrée 2011.
Le PLU est un outil de planification et de
gestion du droit des sols, plus précis et plus
complet que ne l’était le POS (plan d’occupation des sols) .
L’élaboration de ce plan local d’urbanisme
a été réalisée après une longue phase de
concertation à la fois avec les services de
l’État, les chambres consulaires et la
Communauté d’agglomération. À la faveur
des conseils de quartier et de réunions
publiques les citoyens ont été aussi associés
à ce travail de réflexion.
Lors de cette dernière réunion du conseil
municipal les élus ont arrêté ce plan local
d’urbanisme. Une étape bien évidemment
décisive pour permettre le lancement de
l’enquête publique. Elle est d’ores et déjà
programmée pour le printemps, en avril
et mai prochain. Ce plan local d’urbanisme,
qui va se substituer au POS, va permettre de
cadrer les conditions et les modes de renouvel lement et de développ ement de
l’urbanisation avec comme objectifs de
préserver les espaces naturels et paysagers,
de favoriser la mixité sociale et le développement économique.

Le plan local d’urbanisme a été
approuvé par le conseil municipal.

véritable espace urbain faisant place à tous
les usagers », a encore fait remarquer
Philippe Nauche. Les secondes tranches
sont programmées pour 2011. Dans le
secteur de la voirie, il est prévu d’importants
travaux avenue Gorges-Pompidou dont le
coût pour la Ville est estimé à 800 000 euros.
Par ailleurs, l’ex-RN 89, dans sa zone
urbaine, a été déclassée voie communale et
sera prochainement la proie des engins pour
une rénovation complète.

Chantiers :
Délais respectés
Les aménagements de la rue Toulzac, de
l’avenue de Paris et de la Guierle ont été
achevés dans les délais. « Je dis sans retenue
notre satisfaction devant les résultats. Ces
aménagements dotent enfin Brive d’un

Musée Labenche
Selon le code du patrimoine, chaque
musée ayant reçu l’appellation
« Musée de France » a l’obligation
légale de procéder tous les 10 ans au
récolement de ses collections, ou, si
vous préférez, de faire un inventaire
précis de chacune des pièces. Il s’agit
là d’un travail important, le musée
Labenche n’abrite pas moins de 60
OOO biens. La loi prévoit que le
premier récolement décennal doit
être achevé pour le 13 juin 2014. Aussi
il est prévu que ce large inventaire soit
réalisé en quatre campagnes qui
seront réparties entre décembre 2010
et décembre 2O14. En plus de ce
travail déjà conséquent il faudra aussi
dépoussiérer les pièces, effectuer si
nécessaire de nouvelles identifications, penser à l’informatisation, et
imaginer la mise en place sur internet
des principales pièces.
Cet inventaire sera élaboré en collaboration avec la direction régionale
des affaires culturelles du Limousin.
La DRAC apportera ses compétences
pour faciliter l’exécution de ce travail
qui va se prolonger sur plusieurs
années.

Le piéton va retrouver tous ses droits.
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Sur le marché

DE SAISON

Crêpes
et tourtous

J

oëlle Parrat est une habituée des
marchés. Le mardi elle s’installe à la
Guierle et le samedi place Thiers. Elle
ne produit et ne vend ni légumes ni avec la pâte qui est prête, je la fais la veille,
canards gras, « sa niche » commerciale, les pour les tourtous j’utilise de la farine de
crêpes et les tourtous.
sarrasin ».
Chaque jour de marché elle monte un banc Joëlle Parrat a régulièrement quatre poêles
de cuisson vite fait bien fait. Une petite au feu, mais elle ne donne jamais l’impresentreprise en somme, deux bouteilles de gaz sion d’êt re déb ordée, la r ançon de
pour alimenter quatre réchauds et bien l’expérience et d’un légendaire tour de main.
évidemment quatre poêles bien culottées. À Au fil des années passées sur les différents
proximité une petite table pour stocker les marchés, Joëlle s’est constituée une fidèle
crêpes, les tourtous, le sucre en poudre, les clientèle, sans doute un peu plus nombreuse
pots de miel et de la confiture faite par la place Thiers que sous le marché couvert.
maîtresse de maison.
« Le mardi il y a moins de monde, mais le
« Depuis douze années je viens sur les samedi je dois admettre que c’est un gros
marchés. Au début c’était un peu compliqué, marché, là-haut j’ai mes habitués », dit-elle
mais maintenant je suis connue, ça roule », avec le sourire. Quand le mardi ça ne
admet Joëlle Parrat tout en continuant à bouscule pas trop, elle ne perd pas de temps
aller d’une poêle à l’autre sans perdre un pour autant. « J’ai une grosse commande de
instant dans cette crêperie en kit et démon- tourtous pour ce soir, j’en profite pour
table. Il faut bien avouer que la cuisinière est m’avancer un peu », consent-elle.
une femme organisée : « J’arrive toujours Joëlle Parrat a le sens du commerce, aussi
propose-t-elle pour accompagner les crêpes
du miel pleine fleur qu’elle puise dans une
soixantaine de ruches sur les hauteurs de
ous le marché
Donzenac. L’apiculture c’est aussi son truc.
couvert de la
Elle dit avoir beaucoup appris au contact des
Guierle ou sur celui de
abeilles, ces infatigables travailleuses aux
la place Thiers, Joëlle
mille et une vertus. Du bon miel du pays de
Parrat est incontourDonzenac associé aux crêpes légères et
nable. Depuis douze
savoureuses, la recette fonctionne bien.
années, elle est fidèle
La réputation des crêpes et des tourtous de
au poste. Le mardi à la
Joëlle Parrat n’est plus à faire. « Madame
Parrat est une cuisinière du tonnerre », dit
Guierle et le samedi
sur le ton de la plaisanterie un fidèle client
Place Thiers.
qui s’en va en consommant sans modération
Une petite affaire
une crêpe blonde et encore tiède. Le
artisanale dans la pure
bonheur.
tradition des marchés

S

brivistes.

Pour réussir
les tourtous
l’une des clés
est bien
la qualité
de la farine.
Ce sera de la
farine de blé
noir. Cette
céréale a été
importée
en France
au moment
des croisades.
Elle sera
popularisée
par Anne
de Bretagne
dès le XVe.
Durant
plusieurs
siècles le blé
noir sera
un élément
essentiel
de l’alimentation.
Brive Mag’ - N°229 -
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Un noël pour tous
Les enfants des centres
multi accueil de la ville
de Brive ont eu droit à
la visite du Père Noël,
entouré de nombreux
élus, qui leur a
distribué cadeaux et
friandises. Les aînés des
foyers logements ont
également fêté Noël
autour d’un bon repas,
accompagné musicalement. Les organisations
caritatives de Brive
s’étaient réunies salle
Georges Brassens pour
un noël solidaire.

Au multi-accueil familial

Au foyer logement des Genêts

Au multi-accueil des Lutins

Noël solidaire

Au multi-accueil des Poynes

Au foyer logement du Chapeau Rouge
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Au foyer logement de Tujac
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier

Valérie TAURISSON, Francis COLASSON, Dominique EYSSARTIER, Frédéric SOULIER, Michelle GENESTE, Jalila RACHIDI,
Jean-Pierre VERNAT, Martine MUSEUX, Jean-Louis ESTAGERIE, Jean-Pierre TRONCHE.

Les élus du groupe « Ensemble pour Brive » vous présentent leurs meilleurs vœux.
Que 2011 soit bénéfique pour vous et votre famille. Tout particulièrement, nous vous souhaitons que cette nouvelle année
vous apporte santé, joie et bonheur.
Que 2011 soit une année de challenges et permette, notamment, de gagner le combat des mutations économiques.
Que 2011 permette à chacune et chacun d’entre nous de percevoir une amélioration dans ses préoccupations quotidiennes et,
plus spécifiquement, dans son cadre de vie.
Les élus du groupe d’opposition « Ensemble pour Brive » y veilleront et vous assurent de leur volontarisme politique
pour le développement de Brive et au service des brivistes.
Très bonne et très heureuse année 2011.
Brive Mag’ - N°229 -
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images
L’actualité

en

1 La Riante Borie

L’avenue de la Riante-Borie a été
inaugurée. Un chantier complet :
assainissement, éclairage, voirie,
signalisation, espaces verts, chaussée, qui a
redessiné en profondeur cet axe important.

2 Illuminations

Pas de fêtes de Noël sans illuminations ni animations. Élus, représentants
de la Chambre commerce,
et commerçants ont donné le top départ.

2
1

Marché
de la solidarité
internationale

3

Dans le cadre de la
Semaine de la solidarité
internationale, la place
du Civoire à Brive avait
accueilli une vingtaine
d’associations brivistes
travaillant sur le thème
de la solidarité internationale. Des stands
présentant leurs actions
et leurs objectifs avaient
été installés. L’occasion
de s’informer et d’exprimer concrètement
sa solidarité pour un
monde plus juste.

4 Hommage
aux morts d’Algérie

4
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Personnalités civiles et militaires
se sont retrouvées au pied du monument
de la Victoire pour célébrer la mémoire
des morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie. Le maire adjoint
Jean-Raymond Rose, le sous-préfet
Francis Soutric, le lieutenant-colonel
Goujon du 126e RI et le colonel
Marcel Plas, président du comité briviste
de l’UFAC ont déposé des gerbes.
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Foire grasse
5 La première foire grasse
de la saison a été marquée
par un bon niveau de qualité
et des prix maintenus
par rapport à l’an dernier.
Le foie d’oie allait de 62 à 63 €
le kg, le foie de canard
de 38 à 40 € le kg, l’oie entière
variait de 8,20 à 8,40 € le kg,
le canard entier de 6,10
à 6,20 € le kg, le magret d’oie
était à 12,70 € le kg et le magret de canard entre 12 et 13 €
le kg. Prochain rendez-vous le
8 janvier avec la foire des Rois.

6

6 Nouveaux arrivants
7

Le député-maire Philippe Nauche a accueilli
les nouveaux arrivants. Entouré par les élus et les services
municipaux, il a présenté à ces « jeunes » brivistes les projets
de la Ville en terme de transports, de communication,
de démocratie participative, de culture, de sport et de voirie.

7 Sainte Cécile et Téléthon

À l’occasion du concert de fin d’année de l’harmonie
municipale Sainte-Cécile qui s’est déroulé à l’espace
des Trois Provinces, et dans le cadre du Téléthon, Catherine
Gabriel, adjoint au maire chargé de la vie associative,
a remis, au nom de la municipalité, un chèque
de 3 000 euros au profit de l’Association française
contre les myopathies.

8 La journée du jeu

8

Dans le cadre de la Semaine du jeu de société
en ludothèque, la Ludothèque municipale de Brive avait
installé place Charles-de-Gaulle différents stands de jeux où
se sont retrouvés, le temps d’une partie acharnée, parents,
grands parents, enfants et amis.
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10
Prix national du civisme pour la jeunesse
L’ensemble scolaire Edmond Michelet a reçu le prix national
du civisme pour la jeunesse. Cette distinction lui a été remise
salle d’honneur de la mairie par l’association nationale des membres
de l’Ordre national du mérite pour une action que les élèves
avaient engagé en aide à Haïti.

Noël à la Clé
des chants... 11
Le père Noël a connu un
mois de décembre des
plus chargé et a veillé
tout particulièrement à
n’oublier aucun des
multi-accueils de la Ville
de Brive, comme celui
de la Clé des Chants.

13
Noël au foyer logement
de Rivet
...et la Farandole
Il n’a pas manqué de
rendre visite aux enfants
du centre multi-accueil
de la Farandole.

38 - Brive Mag’ - N°229

12

Les pensionnaires du foyer logement
de Rivet ont fêté Noël en présence
de nombreux élus réunis autour
du député-maire Philippe Nauche.
Un repas musical a permis à chacun
de passer un heureux moment.
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PRATIQUE
Noël au multi-accueil
14 du Centre
Au multi-accueil du centre,
les enfants ont reçu la visite
du Père Noël qui était accompagné
dans sa tournée de Patricia Bordas,
premier adjoint au maire,
de Shamira Kasri,
adjointe chargée de la politique
familiale de la Ville et de JeanPierre Nadin, conseiller délégué.

15 Remise de l’agenda municipal
Le député-maire Philippe Nauche, entouré de Patricia
Bordas, premier adjoint, et de Camille Lemeunier, adjointe
chargée de l’information et de la communication, a remis
aux annonceurs locaux le nouvel exemplaire de l’agenda
municipal 2011.

16 Inauguration d’Arc-en-ciel

15

Le multi-accueil Arc en ciel à Tujac a été inauguré
par le député-maire. Accueillant 25 enfants et 11 salariés,
cette structure a été également agrandie.
Plus de 500 000 euros ont été investis
pour rénover cet espace dédié à la petite enfance.

16

17
17 Noël à l’EHPAD de Rivet
240 personnes avaient été conviées au repas de Noël
de l’EHPAD de Rivet. Les pensionnaires ont reçu la visite
du député-maire Philippe Nauche, accompagné
de nombreux élus, et ont pu profiter à l’issue du repas,
d’un spectacle musical et de magie.

18 Martin Hirsch à la Mission Locale

18

Venu participer au colloque Michelet, Martin Hirsch,
président de l’Agence du service civique a rencontré,
en présence de Philippe Nauche, les jeunes de la Mission
Locale pour débattre avec eux de la notion d’engagement.
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Permanences des élus
en janvier
Marie-Odile Sourzat: le 1er et 3e mercredi
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le 1er mercredi de 10h à 12h
et le 3e vendredi de 14h à 16h au bureau des adjoints
à la mairie, et sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier ou Étienne Patier : le 3e lundi
de 10h30 à 12h au bureau des adjoints en mairie et tous
les jours sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons: le 13 janvier de 15h à 17h
et le 31 janvier de 16h à 17h30, au bureau des adjoints
à la mairie, et sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Martine Contie: le lundi 14 janvier de 17h à 18h30 à la
cantine de l’école de Bouquet, et le vendredi 28 janvier
de 16h30 à 17h30 en mairie, et sur rendez-vous auprès
du bureau des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : le 14 janvier de 9h30 à 11h30
au point Multiservices, place Jacques Cartier à Tujac
et le 28 janvier de 9h30 à 12h,
à la maison des associations, place des Arcades à Rivet.
Manuel Fajardo : le 2e mercredi de 9h à 12h au point
Multiservices, place Jacques Cartier, à Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 3 et 17 janvier de 13h30
à 15h au foyer-logement de Rivet, et tous les mercredis
de 9h à 12h sur rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

Commission

L

Nouveautés !
Le café des Halles
Audrey Puybouffat
et Alban Lemoine
Activités
Vins, bières spéciales, café,
alcools divers.
12 place des Halles à Brive.
Ouvert du lundi au jeudi
de 8 heures à 20 heures,
et du vendredi au samedi
de 8 heures à 2 heures.

Fel Information et emploi
Ali Eldid
et Nathalie Jamain
Activités
Accompagnement
des demandeurs d’emplois,
formation professionnelle.
23, avenue
Édouard-Herriot à Brive.
Tél: 05.55.88.02.22.
Site : www.fel-sa.fr

Conseil Conjugal
et Familial
Pascale Garcette
Activités
Ecoute, entretiens d’aide
19 rue Marcellin Berthelot
19100 Brive
Tél : 06.71.89.65.72

de l’arbre

a première réunion de la commission de l’arbre, récemment créée par
la Ville pour traiter tous les dossiers qui visent les arbres, s’est tenue
dernièrement. Son président Étienne Patier, adjoint au maire chargé de
l’urbanisme et des espaces verts, a rappelé en préambule l’objectif de cette
nouvelle structure ; à savoir rassembler chacun autour d’une politique de
gestion du patrimoine arboré. Cette commission se réunira tous les deux mois,
et elle regroupe autour des techniciens municipaux et du médiateur, des représentants des quatre conseils de quartiers, et de deux associations, la Société
française d’arboriculture et la Ligue de la protection des oiseaux. Cette
commission aura notamment pour vocation d’aider le maire à rendre un
certain nombre d’arbitrages sur des nuisances liées, par exemple, au trop
grand développement de certains spécimens. Lors de première réunion la
charte de l’arbre a été présentée. Ce document a pour but de faire en sorte que tous les opérateurs intervenant sur le domaine public respectent et protègent le patrimoine arboré, et puissent aider à son
développement et à son renouvellement. En ce qui concerne les particuliers propriétaires d’arbres beaux
ou remarquables, une convention pourrait être mise en place afin de les aider à les maintenir.
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PRATIQUE

Tous au numérique
le 29 mars 2011

L

a télé tout numérique, c’est pour le 29
mars 2011. On a le temps de voir venir
pensez vous? Oui et non, car on ne passe pas
à la TNT (Télévision numérique terrestre) en
claquant des doigts. En effet, s’il n’est pas
nécessaire de changer son téléviseur, celuici doit être relié à un boitier pour recevoir
les chaînes en qualité numérique. Seuls les
possesseurs de téléviseurs avec boitier TNT
intégré ou les personnes regardant la télévision via le câble, l’ADSL ou le sattelite sont
exemptés de la démarche et n’auront rien à
modifier d’ici mars.

Pour les autres, ceux qui réceptionnent avec
une antenne rateau, boitier obligatoire. Sans
ça, aucune possibilité de regarder la moindre
chaîne à partir du 29 mars. Comme c’est
d’ailleurs déjà le cas pour Canal +, passée au
numérique dès le 2 juin 2010 et désormais
invisible sur les postes non adaptés à la
réception TNT.
Le GIP France Télé Numérique, qui gère le
passage au tout numérique, va lancer une
campagne de communication pour le grand
public dès janvier, et la tournée « Tous au
numérique » (camionnettes, guides, bus)
passera par la région pour informer au plus
près des téléspectateurs.
Le passage du signal analogique au signal
numérique permettra une forte économie
des ondes utilisées, en libérant ainsi une
bonne partie pour répondre à d’autres
besoins (internet, téléphonie, etc.).
Les avantages de la TNT : multiplication des
chaînes gratuites, apparition d’un guide
intégré pour connaître le programme en
cours et le suivant, et qualité de réception
de l’image et du son largement accrue.
Les foyers les plus modestes pourront bénéficier d’une aide financière pour s’équiper.
Plus de renseignements au 0.970.818.818
(du lundi au samedi de 8h à 21h - prix d’un
appel local). Et sur le site internet, complet et
très bien conçu: www.tousaunumerique.fr

Le geste

éco-citoyen
pensez énergie solaire

L’

énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique
produite à parti du rayonnement solaire, elle appartient à la
catégorie des énergies renouvelables. La cellule photovoltaïque
est un composant électronique qui est à la base des installations produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de
l’effet photoélectrique. Cette installation produit de l’électricité qui peut-être consommée pour les besoins domestiques ou
bien encore être revendue et alimenter un réseau de distribution.
Si on se projette dans l’avenir, la hausse du prix de l’électricité
est incontournable pour plusieurs
raisons. Parmi celles-ci, la hausse
du prix du combustible, les taxes
carbone, et le coût des nouvelles
exigences en matière de sécurité,
à celà il faut ajouter la facture du
retraitement du nucléaire qui n’est
pas non plus sans risques pour
l’environnement. En revanche le
prix de l’énergie photovoltaïque
ne peut que baisser en raison des
progrès techniques. Par ailleurs,
quand l’énergie solaire est utilisée
à des fins domestiques les frais de
distribution sont pour ainsi dire
réduits à néant, c’est encore tout
bénéfice. Dans le domaine du photovoltaïque la recherche est
toujours très active. Selon les ingénieurs, les prix baissent
régulièrement et les rendements sont en progrès de manière
constante. L’essentiel de ces progrès se ferait au niveau des
cellules, mais on doit compter avec l’influence de l’ensoleillement. Sachons et retenons qu’un mètre carré de panneaux
exposés reçoit l’équivalent de 1 kw soit encore 1 000 watts. Cette
valeur a été établie par les scientifiques.

Coatching global You too
Le concept est pour le moins novateur : quatre coatchs
(Cécile Doucelin, Fabienne Chastanet, Elisabeth Delcambre
et Pascal Broussole) ont uni leur expérience dans leur spécialité
pour proposer un coatching englobant à la fois l’image, la nutrition,
le développement personnel et le physique. Un coaching multifacettes
en quelque sorte. Plus d’infos au 05.55.88.27.13.
Brive Mag’ - N°229 -
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Etat civil
Du 15 novembre au 15 décembre

Mariages
11 décembre : Houari EL CHERIFI
et Soumicha KRIM.

Naissances
12 novembre : Inès CAMPILLO,
de Laurent Campillo et Elodie Mériel.
14 novembre : Justin JOUHANNET,
de Jérôme Jouhannet et Valérie Penot .
15 novembre : Marla FAVARD, de Quentin
Favard et Laëtitia Matos. Manon HAMEL,
d’Eric Hamel et Mylène Mourier.
16 novembre : Issam BAHASSOU,
d’Ahmed Bahassou et Hanan Chkih.
Lilie DOMINGO, de Fabien Domingo
et Sarah Pingeon. Ilyana JOUBERT,
d’Antoine joubert et Aurore Chataignoux.
18 novembre : Fatima Bahaji, d’Hassan
Bahaji et Halima Rahmani. Louna PASCAL,
de Didier Pascal et Anita Lydié .
21 novembre : Ilyana NOUGARET,
de Florian Nougaret et Hafsoiti Moussa Said.
Bruno PARISE, de Bruno Parise
et Sandrine Feyfant.
22 novembre : Sarah TEIXEIRA,
de Paul Reixeira et Najat Nachat .
23 novembre : Alyssia NADAL,
de William Nadal et Angélique Rabiller.
Manon TESSEYRE, de Julien Tesseyre
et Samantha Nicole .
24 novembre : Basile CANOVAS,
de Guillaume Canovas et Violaine Jardel.
25 novembre : Nell SOK, de Nymool Sok
et Bénédicte Philippe. Mikail TARIHCI,
de Kadir Tarihci et Emriye Buker.
26 novembre : Evane ASSELINE,
de Stéphane Asseline et Virginie Choinet.
Rose CHARPY, de Christophe Charpy
et Nathalie Briccola. Mathys LECIGNE,
de Thomas Lecigne et Karine Teixeira.
Sullyvan GASPAROUX, de Sébastien
Gasparoux et Stéphanie Croizille.
27 novembre : Maël DURIE,
de Pascal Durie et Fabienne Delbos.
Anna LESTRADE, de Jean Lestrade
et Séverine Vergne .
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28 novembre : Aya SAMIR,
de Mustapha Samir et Safae Allouch .
29 novembre : Rose MONDON,
de Louise-Marie Mondon .
1er décembre : Kylian LACROIX,
de Julien Lacroix et Gaëlle Vidal .
2 décembre : Pablo CABELLO,
de Benoît Cabello et Elise Lelièvre.
3 décembre : Jean-Jacques ROUX-BUHEGGER, de Cédric Roux
et Sophie Buhegger.
4 décembre : Charlotte RAFFAILLAC,
de Jimmy Raffaillac et Coralie Audubert .
5 décembre : Ajmal ABDOULBASTOI,
de Mustoihi Abdoulbastoi
et Mariama Saindou. Wassim ATAF,
de Jaouad Ataf et Dahlila Khader.
6 décembre : Alicia GONZALEZ ANTON,
de Pascal Gonzalez Anton
et Delphine Labroue.
9 décembre : Marie GAUTHIER,
de Jean-François Gauthier et Sabine Léonard.
Delyas YOUSSOUF, d’Hamada Youssouf
et Sittina Radikati.
10 décembre : Camille DUFOUR, de
François-Renaud Dufour et Cécile Bonhotal.
Théo LAFON, de Thomas Lafon et Anaïs
Dureisseix. Eden MAURICE, d’Hans Maurice
et Mélissa Hangard. Lucas RISSER,
de David Risser et Stéphanie Pereira.
11 décembre : Hugo OLIVEIRA,
de Christophe Oliveira et Aurélie Cluzeaud.
14 décembre : Laura FAINTRENIE,
de Guillaume Faintrenie et Fatima Rodrigues.
Bryana MUSSATO, de Déborah Mussato .

Décès
24 octobre : Francis CAVAROC.
13 novembre : Philippe DESCOUZIS.
16 novembre : Georges FEYDEL.
Marie GUILLAUMON, veuve Valat.
Victor MONTEIL. Robert PASSIER.
18 novembre : Manuel ALMEIDA
ESTEVES. Françoise DESMOULIN,
veuve Bonnet. Josette FERRASSOU,
épouse Bonnet.

19 novembre : Georgette BOUDY,
veuve Guittet. Alcide BOUTANG .
20 novembre : Ginette DUMAS,
épouse Jouassin. Marie FARGES,
veuve Lagier. Pierre PRAT.
21 novembre : Marie-Jeanne LASCAUX,
veuve Lacombe.
Yvette MATHIAS, épouse Schick .
24 novembre : Paulette AULIAC,
veuve Gaillard. Pierre SAUTET .
25 novembre : Jeanine VEYSSIERE .
26 novembre : Odette SURGET,
veuve Chastanet.
27 novembre : Josette BEFFARA,
épouse Briottet. Guy BOUDRE.
Micheline CELERIER,
veuve Brudieux. Yves IOAN.
29 novembre : Paulette RIVAILLON .
30 novembre : Marie CIBLAT,
veuve Chalard. Albéric BARDE.
1er décembre : Paul MALES.
4 décembre : Jean GOSSE.
5 décembre : Pierre ILSEN.
Suzanne LABORDERIE, veuve Truchassou.
6 décembre : Micheline BOURBILLIERES, épouse Marpillat. Clémence
VERLHAC, veuve Teille. Henri SOULET.
8 décembre : Félix PUIG DENIZ.
9 décembre : Simone BUSSON,
épouse BATTU. Suzanne EPIPHANE,
épouse Plas. Gérard MARTIN.
11 décembre : Josiane ESTIVALET,
épouse Bordas. Michèle CYBLAT,
épouse de Carvalho.
12 décembre : Eric JOGUET.
Célestine BREUIL, veuve Solengeas.
Germaine ESCURAT, veuve Laumond.
13 décembre : Roger SOL.
Marguerite BORDES, épouse Mazeaud.
14 décembre : Françoise NOEL.
André VAISSADE. Albert LEFORT.
Guy CHARMES.
Geneviève COUSTOU, veuve Guénard.
15 décembre : Marie-Louise BORRELY,
veuve Mallen.
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