L’Editorial
Le PLU : penser notre ville
et agir pour son avenir
PLU

, SCOT, ZPPAUP, PDU, OPAH, PLH, ZAC :
voici autant de sigles, liés à l’aménagement de
l’espace, qui, sous une terminologie un peu « barbare »,
constituent un enjeu majeur pour une commune, pour un
territoire, et donc pour leurs habitants.
Le Plan local d’urbanisme (PLU), créé en 2000 par la loi «
Solidarité et renouvellement urbain » (SRV) en lieu et place
du Plan d’occupation des sols (POS) avec, comme distinction
principale, l’introduction du Plan d’aménagement et de
développement durable (PADD), traduit le projet politique
de développement urbain d’une commune pour les 10 à 20
années à venir.
Encore est il nécessaire d’avoir une vision de sa ville et de son
avenir, ce qui semblait, à coup sûr, manquer dans un passé
encore récent puisque, prés de huit ans après le vote de la loi,
rien n’avait encore été réellement engagé pour transformer
le POS en PLU. Dans le même ordre d’idée, le projet de
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) était à l’étude depuis plus de…
10 ans. Cet immobilisme a été préjudiciable à notre ville.
Brive : 49 675 habitants au 1er janvier 2008. C’est le résultat du recensement de la population publié par l’INSEE
en ce début 2011, soit 556 habitants de moins qu’au 1er janvier 2007. Parmi les raisons de cette évolution négative
entre 2007 et 2008 à Brive, deux d’entre elles peuvent être avancées : les nouvelles modalités de calcul de l’INSEE
(recensement par sondage tous les ans sur environ 8 % de la population avec un chiffrage annuel à partir des
résultats sur 5 ans) ou, ici encore, une certaine inertie dans l’action passée pour conserver ses habitants, liée,
notamment, à l’absence de PLU, qui aurait permis l’ouverture de terrains à l’urbanisation, avec comme conséquence une fuite vers les communes périphériques, ainsi qu’à la faible production de logements sociaux
(96 financements par la Ville et l’Agglo de Brive entre 2005 et 2007, 472 entre 2008 et 2010).
2011 : un coup dur pour le logement social. Au moment même où les bonus des banquiers atteignent des
sommets inégalés, le Gouvernement, après les avoir largement aidés sur les deniers publics en 2008 et avoir
battu des records en matière de déficit (de l’ordre de 8 % en 2009 et en 2010), recherche par tous les moyens,
même les plus extravagants, à réduire les dépenses publiques et à trouver de nouvelles recettes.
Mais, au lieu de solliciter les plus favorisés de nos concitoyens, le Gouvernement préfère s’attaquer aux plus
démunis avec, notamment, l’idée paradoxale de créer un nouveau prélèvement sur les organismes de
logement social, dont la mission est de donner un toit décent au moins favorisés de nos concitoyens, en sachant
que tout récemmentn l’INSEE dénombrait 3 000 000 de personnes mal logées en France.
Pour l’Office public de l’habitat de Brive, cela risque de se traduire par une ponction sur ses fonds propres
de plusieurs centaines de milliers d’euros, somme qui lui fera défaut pour la construction de plusieurs dizaines
de logements.
A l’évidence, de la compassion aux actes, le chemin est encore long chez nos gouvernants actuels.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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LIBÉO le réseau optimisé
A l’écoute des usagers, l’Agglo de Brive a choisi
d’apporter quelques aménagements sur le réseau de
transports urbains Libéo. Notamment sur la ligne 5 qui
passe désormais par le centre-ville.

L

e réseau Libéo, mis en place en septembre dernier pour
remplacer un réseau de 15 ans d’âge, se veut attractif et
compétitif avec des nouvelles lignes, des nouveaux horaires et des
nouvelles dessertes. Pour optimiser encore la qualité du service
rendu aux usagers, l’Agglo, en coordination avec son délégataire
Véolia Transport Brive, a apporté quelques modifications, en
vigueur depuis le 24 janvier :
Sur la ligne 2 « Centre commercial Ouest – Parc du Moulin », les
bus empruntent les rues Chaumeil et Vaujour sans modification des
fréquences de passage pour mieux desservir les maisons des lotissements. Au regard de l’affluence avant 8h pour la rentrée du
collège Jean Moulin, un doublement de fréquence a été mis en
place entre le CC Ouest et la station Jouvenel les jours d’école.
Sur la ligne 4 « Beylies Hautes – Centre commercial Ouest », un
service est ajouté à 13h50 dans le sens Centre commercial Ouest Beylies Hautes, et 3 horaires décalés sont mis en place pour satisfaire
les habitants du quartier de Rivet souhaitant se rendre au centre
commercial.
Changement en profondeur pour la ligne B « Les Rosiers –
Bahuet » : modification du tracé entre les Rosiers et les Beylies
Hautes pour desservir les rues Henri Chapelle et Victorien Sardou
et permettre aux élèves de se rendre dans les établissements scolaires
du centre-ville. Quatre courses journalières s’ajouteront pour
améliorer de manière significative l’offre sur les rues Chapelle et

Danse africaine
et djembé
L‘association Brive
Afrique propose
désormais des cours
de danse et de
djembé les trois
derniers samedis du
mois au gymnase des
Chapélies, de 14h à
16h. Ces cours
sont ouverts à tous et
gratuits (moyennant
juste l’adhésion de 40
euros). Rendez-vous
sur place pour faire
plus amples connaissances et vous tester.
Vous pouvez également prendre contact
avec le président de
cette jeune association Alain Ngankam
au 06.43.71.39.89.
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Sardou ainsi que sur les quartiers Rosiers, Turgot et Ribot. Enfin,
entre les Beylies Hautes et la place du 14 juillet, les services fonctionneront toute l’année, y compris le samedi pour que les habitants
puissent aller au marché.
La ligne 5 « PEBO – Centre commercial Est » va être divisée en
deux afin que les habitants du quartier de Bouquet puissent rejoindre directement la place du 14 juillet. La ligne 5 deviendra donc la
ligne « PEBO – Place du 14 juillet » et une ligne 6 va être créée :
« Gare SNCF – Centre commercial Est ». Elle suit le tracé de
l’actuelle ligne 5.
Deux nouveaux points d’arrêts se sont ajoutés au service de transport à la demande du dimanche : le centre hospitalier et la clinique
des Cèdres. Et, pour permettre aux habitants des coteaux Sud de se
rendre en centre-ville, un nouveau service de transport à la demande
a été mis en place à raison d’un aller-retour le mercredi après-midi
et le samedi matin.
Ces modifications ont un coût annuel d’environ 100.000 €. S’ajoutent 13.000 € nécessaires à la communication et l’édition de
nouveaux plans et fiches horaires pour informer les usagers.
Plus de renseignements auprès de l’agence Libéo, place du
14 juillet, au 05.55.74.20.13.

L’homme au bras en or

I

Le Briviste
David
Oukoloff est
devenu
champion du
monde de
bras de fer.
Bel exploit
pour l’ancien
militaire du
126e RI.

l y a quatre ans, David Oukoloff n’avait jamais approché une table
de bras de fer sportif. Aujourd’hui, ce Briviste de 52 ans a rapporté
des States et des championnats du monde une médaille d’or bras
gauche et une de bronze pour le droit. Sa catégorie : véteran 2, plus
de 100kg. Un costaud qui ne joue pas pour autant les fiers à bras. Le
Briviste entend d’ailleurs se servir de cette notoriété pour mieux faire
connaître sa pratique. « En France, la discipline est assez confidentielle, on méprise un peu
les sports de force. » Les
clubs se comptent sur les
doigts de la main. Parmi
eux, celui de Perpezac-leNoir : Over the top. Pour
en savoir plus, vous pouvez
consulter notre reportage
complet
sur
w w w. b r i v e m a g . f r o u
contacter le président du
club David Vitry au
06.11.03.90.58.

C’EST NOUVEAU

nouvEAu pLAn DE circuLAtion
stationnement
sous barrières
à la Guierle

D

e p u i s l e 1 0 j a nv i e r,
l’hyper-centre de Brive
expérimente un nouveau plan
de circulation. Les usagers ont
notamment fait la connaissance
avec un nouveau panneau, celui
des zones de rencontres où les
piétons sont prioritaires et la
vitesse des véhicules limitée à
20km/h. Quatre rues changent
de sens (bas de Majour, Barbecane, de Corrèze et Blaise
Raynal) alors que la rue Maillard
et le haut de la rue Majour
deviennent piétonnes. Les rues
piétonnes restent ouvertes aux
livraisons, mais pas aux promenades en voiture.
« Il n’y a pas de grande révolution comme on l’entend dire et
ce plan est le fruit d’une concertation avec les commerçants »,
commente la première adjointe
au maire Patricia Bordas. De
nouvelles habitudes à prendre.
Un dépliant explicatif est disponible en mairie et chez les
commerçants.
Ce nouveau plan de circulation
va ainsi être testé pendant un
an, période suffisante pour en
tirer tous les enseignements. A
noter que la piétonnisation
prévue du côté sud de la collégiale, entre la rue de l’Hôtel de
ville et la rue lieutenant-colonel

D

Faro, ne sera effective qu’après
la période des soldes d’hiver soit
le 15 février, et ce à la demande
des commerçants. Les véhicules
débouchant de la rue Carnot
devront alors passer devant la
médiathèque pour s’engager rues
Gambetta et docteur Massénat
ou, comme actuellement,
remonter par la rue de l’Hôtel
de ville.
Patricia Bordas rappelle les trois
objectifs visés par ce plan : éviter
le transit par le centre-ville, faciliter et attirer vers le commerce en
centre-ville et enfin mieux
partager l’espace. A noter que les
inversions de sens de circulation

permettent ainsi de créer de
nouvelles pénétrantes par la rue
Majour et la rue Blaise Raynal.
La réflexion n’est pas close
puisque des commerçants souhaitent aller plus loin et ont suggéré
par exemple la piétonnisation du
bas de la rue des Echevins et la
mise en sens unique de la rue
Gambetta. La première adjointe a
donc annoncé qu’une concertation allait être engagée en y
associant également les riverains.
Les agents de police et de la garde
municipale étaient largement
présents dans les rues “sensibles”,
celles qui connaissent des changements, pour informer et aiguiller
ceux qui se retrouveront un peu
perdus dans les premiers jours
d’application. Une période
d’adaptation qui a bien évidemment une fin.

epuis le 10
janvier, le parc
de stationnement
de surface fonctionne
sous barrières.
Pas vraiment un
grand changement
pour ces 206 places…
si ce n’est tout
de même désormais
la première
demi-heure gratuite.

Ateliers
« Forme
et diététique »

S

i vous avez un
problème de
surpoids, la CPAM
organise des ateliers
«Forme et diététique» sur une durée
de 10 semaines,
à partir du 11 février.
Participation :
23 euros.
Renseignements
auprès d’Arnaud
Grousset
au 05.55.23.33.77.
ou 06.81.71.87.68.

Radar feu rouge
avenue de Paris et Anatole France

SOS Violences Conjugales
Service Écoute

epuis le 3 janvier, un nouveau dispositif de contrôle automatisé de
franchissement de feux rouges fonctionne à l’intersection de l’avenue de
Paris et du boulevard Anatole France à Brive. Le traitement des infractions se
déroule en 4 phases : détection du franchissement par des capteurs placés sur
la voirie, positionnés avant et après le feu. Deux photos sont prises à 0,8
seconde d’intervalle. Le franchissement d’un feu tricolore n’est détecté que
lorsque celui-ci est dans sa phase rouge. Il faut que, sur la première photo, le
véhicule soit sur la ligne peinte au sol au niveau du feu, alors que le feu est au
rouge et que, sur la seconde photo, le même véhicule ait continué sa route et
ait au moins entièrement franchi le feu (il n’y a pas verbalisation lorsque le
véhicule est immobilisé).

L’association SOS Violences Conjugales
Service Écoute, a mis en place un e-mail
destiné aux victimes de violences conjugales
afin de pouvoir répondre à leurs questions
éventuelles. L’adresse est la suivante :
sosviolencesfemmes@gmail.com.
Par ailleurs les permanences téléphoniques
sont toujours assurées au 05.55.88.20.02
ou 3919.

D
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Le PLU
pour mi

grandir
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«

Le Plan local d’urbanisme,
document permettant
un développement cohérent
du territoire, devrait être
approuvé à l’automne
prochain.
Dossier : Olivier Soulié,
Jean-René Lavergne
Photos : Sylvain Marchou,
Diarmid Courrèges

eux

e Plan local d’urbanisme (PLU)
est un document qui sera réalisé
tous les jours par les services
municipaux. Il touchera vraiment
le quotidien des habitants de la commune. »
Etienne Patier, maire adjoint en charge de
l’urbanisme, insiste sur l’importance du
PLU. Et pour cause : ce document d’urbanisme aura des répercussions concrètes dans
de nombreux domaines dès son approbation, qui pourrait avoir lieu à l’automne
prochain. Au-delà de la question des zonages
et des terrains constructibles ou non, le PLU
concerne le développement durable, au sens
le plus large du terme. Protection de l’environnement bien entendu, mais aussi social
et développement économique.

Développer le territoire
de manière cohérente
Véritable condensé de ce qui forge le quotidien des citoyens, le PLU sera, comme le
qualifie Etienne Patier, « un gros pavé en
forme de mode d’emploi, avec des règles à
respecter pour que le territoire se développe
de manière harmonieuse et efficace. »
Dans les faits, il fallait le faire, vite et bien.
« Le document d’urbanisme qui fait actuellement référence, le Plan d’occupation des
sols (POS), est obsolète. L’élaboration d’un
PLU était devenue inévitable. C’est un outil
qui, certes, fixe des règles donc impose
quelques contraintes, mais qui permet avant
tout un développement cohérent du territoire. »

Une concertation
« au delà de
ce qu’impose la loi »
La volonté politique était d’associer les
Brivistes à la réalisation du document.
« Nous avons mené une concertation avec
des moyens qui dépasse largement ce que
nous imposait la loi, par exemple grâce à une
exposition au local Urba’Brive ou à la
création du site internet urba.brive.net »,
explique Etienne Patier. « Nous avons la
chance d’avoir un service dédié à l’urbanisme, fort d’une dizaine de personnes
compétentes et susceptibles de répondre à
toutes les interrogations. Ce qu’ils QQQ
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QQQ n’ont pas manqué de faire suite aux

doléances des uns et des autres, lors des
réunions publiques ou de permanences à
Urba’Brive par exemple, avant l’arrêt du
PLU par le Conseil municipal en décembre
dernier ».

Des zones agricoles
dans le Sud de la ville

En route vers
l’approbation
du PLU

nombre de partenaires institutionnels,
découvrent le PLU tel qu’il est lors de
son arrêt », explique Vincent Montjotin,
directeur de l’urbanisme à la Ville de
Brive. « Ils ont deux mois pour émettre
des avis. Ceux-ci seront transmis au
commissaire enquêteur, qui sera
désigné début mars par le tribunal
e t t r e e n p l a c e u n administratif. Ce commissaire enquêdocument d’urbanisme teur (voir page 16) sera également en
aussi crucial qu’un Plan charge de l’enquête publique qui aura
local d’urbanisme (PLU) lieu en avril ou en mai. Ses conclusions
prend du temps. Les procédures sont seront envoyées à la Ville avant l’été. A
lourdes, les délais imposés sont longs. partir de là, les doléances peuvent
Où en est-on ? Le 16 décembre dernier, entraîner quelques modifications, dans
lors du conseil municipal, le PLU a été la mesure où la Ville les juge pertinentes
arrêté. « Arrêté » ne signifie pas pour et réalisables. Suite à ces adaptations
autant que tout soit terminé. Pour nées de la consultation publique, le
l’heure, le dossier est temporairement PLU repassera en conseil municipal
gelé, le temps de récolter divers avis en pour un vote d’approbation. C’est à
vue d’une ultime étape, l’approbation partir du moment où le PLU est
du PLU, prévue pour l’automne approuvé qu’il entre en vigueur. Si on
tient le calendrier
prochain.
prévisionnel, l’approTr o i s é t a p e s o n t
précédé l’arrêt du
« Le PLU n’est pas b a t i o n p o u r r a i t
intervenir à l’automne
PLU : le diagnostic
une contrainte.
prochain. »
préalable (état des
Il accompagne
Il serait faux de croire
lieux, état initial de
le
développement
l’environnement,
que l’approbation
du territoire »
synthèse des atouts et
figera le PLU dans le
contraintes, marges de
marbre pour 15 ans. « Le
manœuvre), le Projet d’aménagement PLU ne doit pas être vécu comme une
et de développement durable (établie à contrainte », explique Vincent Montjopartir de scénarios, le PADD exprime le tin. « Il est là pour accompagner
projet politique du territoire et énonce harmonieusement le développement
les objectifs retenus), puis la traduc- sur le territoire de la commune. Nous
tion réglementaire (orientations devrons donc être attentifs à toute
d’aménagement, zonage, règlement, évolution démographique, économique
mise en œuvre du projet dans l’espace ou environnementale sur le bassin afin
et le temps, traduction des objectifs du d’éventuellement faire des révisions
PADD).
du PLU afin de l’adapter au fur et à
Après l’arrêt du PLU, la procédure mesure. Il est plus logique et plus
consiste en une consultation des efficace de faire une révision tous les 2
personnes publiques associées et en à 3 ans si c’est nécessaire que de ne rien
une enquête publique.
modifier pendant 15 ans pour élaborer
« Mi janvier, les personnes publiques ensuite un nouveau PLU. »
associées, une expression désignant
O. S.

M
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Qui dit PLU dit forcément priorité à l’intérêt général face à l’intérêt particulier. C’est
évidemment le fondement même d’un
document qui a vocation à permettre le
développement cohérent d’un secteur
donné. « N’empêche qu’il fallait un certain
courage politique à se lancer dans la réalisation d’un PLU car il implique que des
propriétaires verront un terrain jusqu’à
présent constructible devenir non constructible. Notamment dans la partie Sud de la
ville, même si, en l’occurrence, la plupart des
terrains du secteur n’étaient constructibles
que sur le papier mais ne l’auraient pas été
dans la pratique au regard des contraintes de
terrain », constate l’élu en charge de l’urbanisme avant de poursuivre : « Sur cette
partie-là de la commune, nous allons créer
des zones agricoles. Car il y a un avenir
possible pour l’agriculture, et nous avons
tenu à prévoir, le cas échéant, des espaces où
des exploitants agricoles pourraient s’installer. »

DOSSIER

Protéger l’environnement
et les habitants

L

’environnement participe à la
qualité de v ie. Le PLU va
permettre de protéger les paysages et
les espèces naturels. La pression de
l’urbanisation sur les milieux
naturels et les ressources sera
réduite, par exemple en limitant la
progression du bâti en bordure de
crête, en limitant le mitage du territoire causé par l’extension des
hameaux brivistes, en poursuivant le
remplacement des canalisations en
plomb, ou en continuant les efforts
en matière de collecte et de traitement des eaux usées des particuliers
et des industries afin de participer à
une amélioration progressive des
eaux de la Corrèze.
Afin de protéger les habitants, le
PLU prend en considération les
prescriptions du Plan de prévention
des risques d’inondations (PPRI) et,
plus généralement, prône des
principes d’aménagement garantissant à la population une exposition
minimale aux risques naturels ou
industriels.

Etienne Patier, adjoint au maire
en charge de l’urbanisme

« Brive sera
encore plus attractive »
Permettre aux habitants de mieux vivre sur
leur territoire est l’une des raisons d’être
du Plan local d’urbanisme. « On souhaite
également faire venir une nouvelle population. On sait que la Corrèze gagne des
habitants, que la tendance ne devrait pas
être démentie dans les années à venir, et
l’entrée en vigueur du PLU permettra à la
ville de Brive de bénéficier d’une plus grande
attractivité. »
O. S.

Le Plan local d’urbanisme
est d’ores et déjà consultable,
avant l’enquête publique prévue
en avril ou mai prochain.
Une enquête qui permettra
à la population d’exprimer d’ultimes
doléances avant l’approbation
du document d’urbanisme,
probablement à l’automne prochain.
Renseignements au local Urba’Brive,
7 boulevard du Salan,
tél : 05.55.18.16.10, ou auprès
du service urbanisme de la mairie
au 05.55.92.39.39.

V

aloriser le patrimoine est encore
une des raisons d’être
du PLU. Le centre-ville
est évidemment
en première ligne
dans la démarche, mais
il ne faut pas oublier
les hameaux qui font,
eux aussi, l’identité
de la cité, les abords de
la Corrèze et les entrées
de ville qui devront
être des espaces
vitrines de la commune.
Plus généralement,
l’idée est de renforcer
l’attrait de Brive, en
identifiant et en listant
les sites à protéger
et à valoriser pour des
motifs d’ordre culturel,
historique
ou écologique.

Les grands principes
du plan local d’urbanisme

C

’est le bureau
d’études
Citadia qui a été
chargé, en étroite
collaboration avec
les élus et les
services, de l’élaboration du Plan local
d’urbanisme.
Objectif : cadrer
les conditions
et les modes
de renouvellement
et de développement
de l’urbanisation
dans une perspective
de préservation
des enjeux naturels

et paysagers.
L’étude s’inscrit
dans le respect
des principes
d’aménagement
définis dans
le code de l’urbanisme, comme
en particulier :
- Assurer l’équilibre
entre renouvellement
et développement
urbain et la préservation de l’espace vital.
- Utiliser l’espace
de façon économe.
- Faciliter
et accompagner

la mixité sociale.
- Prévenir
les risques naturels
et/ou technologiques
ainsi que
les pollutions
et les nuisances.
- Protéger l’environnement, notamment
les espaces naturels,
forestiers, ainsi
que les paysages.
- Préserver les
activités agricoles
et économiques,
existantes
et potentielles.
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DOSSIER

Le devenir des parcelles
Préférer une urbanisation raisonnée
Le Plan local d’urbanisme ne se résume certes pas à l’unique question de la
constructibilité des terrains, mais il est évident et légitime, que les Brivistes
concernés se posent la question du devenir des parcelles qui leur appartiennent.
Le secteur Sud de la ville, très rural, est au cœur de ce questionnement. Dans le PLU,
l’idée dominante sera de favoriser un développement harmonieux des hameaux
tout en protégeant les espaces éloignés de ces zones agglomérées.
Le 1er octobre dernier, lors d’une des nombreuses réunions publiques sur le
PLU, Philippe Nauche expliquait que « toute autorisation de permis de construire
implique la responsabilité de la collectivité pour les années à venir. Nous souhaitons une urbanisation raisonnée. Chaque demande est examinée à la lumière des
orientations générales du développement urbain souhaité pour notre commune. »

Concertation
Les Brivistes ont bénéficié
de nombreux outils
pour s’informer
et s’exprimer sur le PLU

Le Plan local d’urbanisme concerne autant les zones urbaines
que rurales. Il prend en considération le développement
du territoire dans son ensemble.

C o m m e s u r d e n o m b re u x
autres dossiers portés par la
Ville de Brive, concertation fut le
maître mot dans l’élaboration
du Plan local d’urbanisme. Entre
octobre 2009 et décembre 2010,
les habitants ont pu s’informer à
travers une exposition évolutive, complétée à chaque étape
du projet, avec mise à disposition d’un registre, une
campagne d’affichage annonçant sur les événements publics
autour du PLU, trois réunions
publiques, six ateliers thématiques avec les conseils de quartier, des articles dans le magazine
municipal et sur brivemag.fr et des permanences au local Urba’Brive.
Grâce aux actions de communication mises en œuvre, les rencontres
publiques ont connu une mobilisation importante des Brivistes, ce qui a permis des échanges
constructifs autour du projet. Lors de l’enquête publique d’avril ou mai prochains, le commissaire enquêteur devrait tenir des permanences dans le local Urba’Brive, situé boulevard du
Salan.

C

ertains
commerces
du centre-ville
pourront être
concernés par
une disposition
du PLU qui vise
à maintenir, et
même favoriser,
la diversité
commerciale.
Les boutiques
de certaines
zones de la cité
identifiées
comme
majeures
en terme
de commerces
et définies dans
le document
d’urbanisme,
ne pourront
en aucun cas
changer d’affectation en cas
de changement
de propriétaire.
Autrement dit,
un local
commercial
ne pourra pas
devenir autre
chose qu’un
local commercial. Sans
obligation,
évidemment, de
vendre le même
type de produits.
Brive Mag’ - N°230 -
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DOSSIER

La mixité sociale
au cœur du PLU
Le PLU va imposer aux
promoteurs immobiliers
l’obligation de construire
des logements sociaux à
chacune de leurs opérations. Une contrainte
finalement bien perçue.

L

e Plan local d’urbanisme intègre un
volet consacré au logement social. Ce
n’était pas le cas de l’ancien document
d’urbanisme de référence, le Plan d’occupation des sols. Avec le PLU, la Ville pourra
fixer des pourcentages de logements sociaux
par secteur. Ainsi, les projets d’opérations
immobilières privées devront intégrer une
part de logements sociaux qui devraient
être de 20 à 30 % selon les sites.
Cette réglementation permettra non seulement d’aller dans le sens du respect de la loi
SRU (Solidarité et renouvellement urbains)
qui impose à la Ville d’avoir, sur son terri-

toire, 20 % de logements sociaux, mais
favorisera surtout la mixité sociale, inscrite
dans le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU.
« Dans la situation de crise que l’on vit
actuellement, les promoteurs privés voient
positivement le fait d’avoir 20 à 30 % de leur

opération garantie », explique Vincent
Montjotin, directeur du service urbanisme.
En outre, la construction de logements
sociaux fait l’objet de subventions nationales. Ainsi, le volet du PLU sur la mixité
sociale se révèle, au final, plus incitatif que
contraignant.
Brive Mag’ - N°230 -
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Le
développement
des quartiers
Laporte,
la Pigeonnie
et Fadat se fera
avec les
préconisations
du PLU

Qu’est-ce qu’un
commissaire enquêteur ?

Q

ui dit mise en place d’un PLU dit enquête publique. Qui dit enquête
publique dit commissaire enquêteur. Que cache cette fonction ?
Explications.
« Le commissaire enquêteur est généralement un retraité de la DDE, du
rectorat ou des finances », explique Vincent Montjotin, directeur du
service urbanisme de la Ville. « Et sa fonction passée peut d’ailleurs
influencer la manière dont l’enquête sera menée et les recommandations
qui en découleront ».
Désigné par le président du tribunal administratif, le commissaire enquêteur, collaborateur occasionnel de l’Etat, indépendant, est en charge des
enquêtes publiques imposées par la loi.
Son rôle est de recueillir, en s’en donnant les moyens, par exemple à
travers la tenue de permanences, les doléances du public sur le dossier.
Catalyseur de toutes les remarques, observations ou propositions, le
commissaire enquêteur peut, si nécessaire, décider de prolonger
l’enquête. Une fois celle-ci terminée, il rédige un rapport sur le déroulement de l’enquête et rend compte des observations les plus pertinentes
à ses yeux. Il émet alors un avis personnel sur chacune d’entre elles
(favorable, favorable avec condition(s) ou défavorable), contribuant ainsi
à fournir à la collectivité la vision, synthétique et dépouillée du superflu,
des habitants sur le dossier.
Le commissaire enquêteur ne fait qu’émettre des recommandations. Il n’y
a aucune obligation à les suivre, même si l’usage veut que les conclusions
d’une enquête publique soient observées à la loupe par les décideurs,
notamment sur les points qui pourraient ensuite entraîner un blocage du
dossier pour des questions juridiques.
« La Ville a fait le choix d’une véritable enquête publique, comme ce fut
le cas sur le dossier des gens du voyage. Les recommandations du
commissaire enquêteur avaient d’ailleurs été suivies sur ce dossier-là »,
se souvient Vincent Montjotin. « Sur un sujet aussi important que le PLU,
on donnera les moyens aux Brivistes de s’exprimer lors de l’enquête
publique qui devrait avoir lieu en avril ou mai prochains. »
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L’extension
attendue
des secteurs
Laporte,
la Pigeonnie
et Fadat

E

n dehors de secteurs dont on sait déjà
qu’ils seront au cœur du développement de la ville, comme le quartier Brune,
les élus, à commencer par Etienne Patier, en
charge de l’urbanisme, ont déjà subodoré
que certains secteurs allaient se développer
plus que d’autres dans les années à venir.
« C’est le cas des zones situées autour de la
caserne Laporte (et plus largement entre les
Chapélies et la commune de Cosnac), de la
Pigeonnie et de Fadat, qui seront les
premières à connaître une extension après
l’approbation du Plan local
d’urbanisme », explique l’élu.

« Anticiper
le développement
d’un quartier »
« Un Plan local d’urbanisme permet d’anticiper le développement d’un secteur
géographique. On doit penser les futurs
réseaux : voies, assainissement, etc. Et
prévoir des espaces réservées aux constructions, à l’implantation d’activités. Nous
devons également fixer des règles d’aménagement par secteur, comme par exemple
la hauteur maximale des constructions. Ces
quartiers-là seront probablement les
premiers à bénéficier des règles du Plan
local d’urbanisme. »

DOSSIER

Pierre Guicharnaud :
« Le PLU, c’est une caméra qui fait un plan large »

L

e Plan local d’urbanisme est un
document d’orientation pour les
quinze ou vingt années prochaines.
De nombreux services ont été mobilisés
autour de ce projet fédérateur. Pierre
Guicharnaud le directeur général des services
techniques a eu l’occasion dans sa carrière
d’élaborer deux Plans d’occupation des sols
(POS) et un plan local d’urbanisme (PLU) à Nior t t rès
précisément. Le directeur
général des services techniques
de la Ville de Brive a ainsi pu
s’appuyer sur son expérience
pour travailler aux côtés des
techniciens du service de l’urban i s m e : « Un p l a n l o c a l
d’urbanisme est l’occasion de
réfléchir sur ce que sera la ville
dans le futur », tient à préciser
Pierre Guicharnaud.
Ce plan local d’urbanisme sera
soumis à une enquête publique
au printemps, la période avril et
mai est généralement avancée. Ce sera l’occasion de recueillir les doléances, les dernières,
tout en sachant que ce document d’urbanisme a fait l’objet d’une vaste et fructueuse
concertation voulue par les élus.
« Plus on travaille dans un esprit de concertation plus on a la possibilité de régler les
problèmes en amont et c’est ce que nous
avons fait », fait remarquer Pierre Guicharnaud. Il n’empêche ce PLU peut-être perçu
comme une intrusion de l’administration
dans la propriété privée. « Nous avons fait
preuve de diplomatie tout au fil de la mise en
place progressive du document. Il a fallu
parfois expliquer à des propriétaires que
leur terrain n’était pas pour l’instant
constructible mais que dans quelques années
il pourrait le devenir », admet le directeur
général des services techniques.

P

ar le passé on ne parlait pas de Plan local
d’urbanisme mais de plan d’occupation des
sols autrement dit le POS. Autre temps autre méthode. L’élaboration du
POS était confiée à des spécialistes et il faut bien avouer qu’il y avait peu
d’espaces réservés à la concertation. Pour le Plan local d’urbanisme la méthode
a bien évolué, avec une implication naturelle des services de la collectivité tels par
exemple ceux des espaces verts et de la voirie. L’art et la méthode d’appréhender
cette nouvelle vision de l’urbanisme ont donc changé avec ce recours
aux compétences de ceux qui sont aussi au quotidien sur le terrain.
L’autre élément fondateur de ce PLU reste la concertation qui a
prévalu tout au fil du dossier.

Réflexions coordonnées
Ce Plan local d’urbanisme se veut aussi un
projet collectif qui a permis de dessiner les
contours de la ville de demain.
Prévision et anticipation ont été les lignes
directrices de cette réflexion coordonnée
conduite par les services avec un objectif
commun, se projeter dans le futur pour
répondre aux besoins des aménagements à
venir en sachant que ce Plan local d’urbanisme n’est pas une fin en soi tout au

contraire. C’est le début d’une maîtrise
opérationnelle des aménagements qui
répondra aux attentes des habitants. Vaste
défi, le prix à payer pour construire un
environnement harmonieux, solidaire, en
adéquation avec une notion de développement durable. À la faveur de ce PLU Brive se
réinvente. Pierre Guicharnaud a cette
formule : « Le PLU n’est pas une photogra-

phie en un instant donné, mais c’est une
caméra qui fait un plan large ». Ce Plan
local d’urbanisme n’est pas une révolution,
mais il s’agit bel et bien d’une nécessaire
évolution, comme une feuille de route en
somme. Le temps est venu de poser les
premières bornes et les nouvelles règles du
jeu pour une urbanisation réfléchie et
concertée.
Brive Mag’ - N°230 -
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Un enfant de Brive
Jean-Baptiste Treilhard
Un avocat acquis
aux idées nouvelles
Jean-Baptiste Treilhard, né à Brive en 1742,
est le fils d’un riche avocat qui occupa la
place de premier consul de la ville de Brive,
avant d’être nommé maire par le roi en
1762.
Au collège des Doctrinaires de Brive
(l’actuelle mairie), il fait l’apprentissage des
idées nouvelles des Lumières, et reçoit un
enseignement de grande qualité.
Proche de Turgot, qui fut intendant du
Limousin et probablement un des amis de
son père, il fait ses premières armes d’avocat
au parlement de Paris avec de prestigieux et
riches clients. Ses talents et ses relations lui
permettent de briguer des postes importants de la monarchie comme celle
d’inspecteur général du domaine de la
Couronne et de conseiller d’Etat.
C’est tout naturellement qu’il se propose
pour défendre la Ville de Brive dans un
procès resté célèbre entre les consuls et le duc
de Noailles, chacune des parties revendiquant la propriété des remparts et fossés de
la cité. Si le procès est perdu par Brive, l’élo-

Portrait de Jean-Baptiste Treilhard.
Coll. musée Labenche.

quence de Treilhard est remarquable, et ses
mémoires condamnent sans appel les
anciens privilèges féodaux.
Il n’est donc pas étonnant de le voir quitter
sa carrière d’avocat pour devenir l’un des
représentants du tiers état de la ville de Paris
lors des états généraux de 1789.

Nommé président du tribunal
d’appel de la Seine pendant
le Consulat, il préside surtout
la section législative du
Conseil d’Etat qui a comme
rôle majeur de valider le Code
civil. Il semble que lors de
ces discussions, Treilhard
défende l’héritage des
conquêtes révolutionnaires
que Bonaparte ne souhaite
pas conserver intégralement.
Napoléon, vantant néanmoins
son opiniâtreté et son
éloquence, dit qu’une victoire
sur Treilhard lui coûte
« plus de peine que le gain
d’une bataille ».
Treilhard est par ailleurs
un des principaux rédacteurs
du Code d’instruction
criminelle, du Code pénal
et du Code du commerce.
Devenu ministre d’Etat
en 1809, il meurt de maladie
l’année suivante
et est inhumé au Panthéon.

Un révolutionnaire

Maison de Jean-Baptiste Treilhard.
Archives municipales, 14C4, Bulletin
de la SSHAC, t. IV, janvier-mars 1882.

Sans être l’un des personnages les plus
connus de cette période, il n’en reste pas
moins l’un des plus importants, ayant
occupé de nombreux postes clefs durant
cette période troublée. Il est, par exemple,
président de la Convention nationale,
membre du Comité de salut public ou
encore membre du Directoire.
Il joue, de plus, un rôle prépondérant dans
l’exécution de Louis XVI et dans la mise en
place des lois concernant le statut et les
biens du clergé.
Sa longévité se doit d’être soulignée, puisqu’il
réussit à survivre à la Terreur, même s’il est
emprisonné pendant une courte période.
La fin de la Révolution et le coup d’Etat de
Bonaparte donnent le coup de grâce à son
ascension politique, mais le futur empereur
s’attache les services de l’éminent juriste.

Heurtoir ou marteau de porte
avec enclume à tête humaine
de la maison natale de J.-B. Treilhard.
Coll. musée Labenche.

Texte : archives municipales.
Images : archives municipales
et musée Labenche.
Brive Mag’ - N°230 -

19

« J’ai toujours
eu de l’empathie
pour les questions
de développement
et l’Afrique noire.
L’aventure
se poursuit, tout
le monde œuvre
dans le même sens ».
Michel Blancher
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PORTRAIT

Michel

Blancher

D

«

ans la vie on peut être spectateur
de la misère du monde et pour
se donner bonne conscience,
avoir une compassion sincère
pour ces pays et ces peuples défavorisés.
Puis il y a les autres ceux qui souhaitent
aller au-delà de ce jeu de rôle en devenant
acteur, en choisissant de s’investir pour une
cause juste et généreuse. Michel Blancher est
de ceux-là, comme bien d’autres qui partagent à ses côtés un engagement sans faille
pour le Mali et cette ville de Sikasso dont le
jumelage avec Brive remonte à 1982 :
« Depuis 29 ans l’aventure se poursuit et ce
qui est important c’est que tout le monde
œuvre dans le même sens avec un seul
intérêt, apporter un peu de bien-être à ces
populations », assure Michel Blancher président du comité de jumelage avec Sikasso.
L’investissement de la collectivité briviste
pour le Mali est un choix de Jean Charbonnel le maire de l’époque. En revanche ce
sont les autorités maliennes qui ont souhaité
que le jumelage soit réalisé avec Sikasso.

Empathie
et développement
Michel Blancher a le goût des autres chevillé
au cœur : « J’ai toujours eu de l’empathie
pour les questions de développement et
l’Afrique noire ». Tout est dit ou presque
dans ce propos du président du comité de
jumelage Brive-Sikasso. Un engagement fort
et sincère depuis les premiers rapprochements entre Brive et cette ville du Mali qui
compte aujourd’hui 200 000 habitants. Une
métropole avec d’énormes besoins. Depuis
près de trente ans Michel Blancher et ses
amis, bien aidés en cela par la ville de Brive,
ont multiplié les opérations dans le domaine
de la santé, de l’éducation. Une épopée
humanitaire nullement froissée par l’épreuve
du temps. La première action concrète est
forte en symboles. « Nous avons construit
une classe et apporté des fournitures
scolaires. Puis en 1985 nous avons organisé
un raid sur Sikasso avec plusieurs camions »,
se souvient encore Michel Blancher. Progressivement sans chercher à tout faire tout de
suite, le comité de jumelage Brive-Sikasso
avec ses membres actifs a ciblé les besoins en
accord avec les autorités. Le regard de Michel

Blancher s’illumine quand il évoque le mens pour le médecin. Des jeunes brivistes
chemin parcouru depuis la première action ont travaillé à la réalisation de ce projet aux
et aujourd’hui où le comité de jumelage côtés de jeunes de Sikasso. Un beau chantier
continue inlassablement son travail. La tache d’intérêt général encadré par des membres
est immense mais aussi exaltante. L’huma- de l’Union Compagnonnique de Brive.
nitaire ne supporte pas les pauses, le comité Solidarité plurielle et sans frontière pour
de jumelage travaille sans relâche depuis si une cause juste. « Nous nous efforçons de
longtemps avec des interventions dans le faire travailler les gens ensemble. Sur ce
domaine de la santé, avec plusieurs chantier tout s’est parfaitement bien passé,
campagnes de vaccination, ou bien encore la une expérience à renouveler », ajoute Michel
création de cette
maternité au centre
de Sikasso à
Mancourani. Un
nouvel acte fort de
cette solidarité en
sachant qu’au Mali
une femme qui
vient d’accoucher
reste 6 heures à la
maternité sauf
complications. Dans
cet unique cas de
figure la maman et
l e b é b é p e uve n t
alors prétendre aller Le centre de soins de Wayerema: de gauche à droite le docteur Doumbia,
Françoise Gautry, adjointe chargée de la culture, Michel Blancher, M.Couà l ’ h ô p i t a l . libaly, conseiller municipal, et M.Dembele, président du comité de gestion.
Programmes
concrets et logiques
de projets sont les lignes conductrices de
Blancher. Un investissement inlassable,
ces hommes et de ces femmes qui ont décidé
comme un engagement moral auquel on
de donner de leur temps et de mettre leur
s’est promis de ne jamais se soustraire est
compétence au service de ceux qui n’ont
encore une autre conception de l’aide
pas grand-chose ou si peu. Une règle d’or
humanitaire qui prévaut au sein de ce comité
intangible s’applique aux acteurs du
de jumelage. Le trentième anniversaire sera
jumelage Brive- Sikasso, ne rien imposer, fêté à l’automne 2012. D’ici là Michel
travailler en concertation avec les autorités
Blancher sera souvent revenu à Sikasso. Son
dernier voyage remonte à cette fin janvier
aux côtés d’une quinzaine de membres du
Chantier de jeunes
comité de jumelage. Il s’agissait de récepMichel Blancher est à sa manière un globetionner un container rempli de matériel
trotter, il multiplie les voyages à Sikasso
médical pour la maternité dont une
mais toujours à ses frais : « Il serait indécent
couveuse, mais aussi de fournitures scolaires
de fonctionner autrement, au sein du comité
dont cinquante dictionnaires. Du matériel
du jumelage nous mettons un point d’honcollecté en partie par l’ensemble scolaire
neur à payer les billets d’avion ». Le jumelage
Edmond Michelet. Des actions sur tous les
fonctionne sur des bases saines et respectafronts. Prochain projet d’envergure la
bles, ce qui permet aussi de mobiliser un
construction d'un château d’eau au centre
maximum de fonds qui n’ont pas été détourscolaire de Flazambougou.
nés à d’autres fins. Un bel exemple de cette
solidarité est encore l’agrandissement récent
du centre de santé de Wayerema. Il s’agissait
Textes : J-René Lavergne
de réaliser un bureau et une salle d’exaPhotos : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Jean-Claude Roche
Les avenues Thiers et Pompidou sont des voies de communication incontournables dans la ville. Elles sont un trait
d’union entre le cœur de la cité et une frange de la commune
de Malemort avant de filer tout droit vers Lanteuil, Beynat,
Argentat. Deux avenues dans le prolongement l’une de l’autre comme une agrafe géante entre la ville et la campagne.
Les avenues Thiers et Pompidou sont aussi jalonnées par de
nombreux commerces dont celui de Jean-Claude Roche,
coiffeur depuis 1976 au numéro 19 de l’avenue Thiers.

L

’avenue Thiers et l’avenue
G e o r g e s - Po m p i d o u o n t
plusieurs caractéristiques
communes historiques. Elles
ont de tout temps été un lieu de
passage de rencontres et de commerces.
Certes, tout a évolué, certaines petites
boutiques n’ont pas résisté à l’épreuve du
temps. Des enseignes ont disparu du paysage
urbain, mais d’autres ont été créées, plus
en phase avec les évolutions technologiques
par exemple comme ces commerces orientés
vers le secteur informatique. L’avenue Thiers
et l’avenue Georges-Pompidou restent une
espèce de galerie marchande avec ces
commerces de proximité indispensables qui
font battre le cœur de ces deux artères vitales
pour la cité.

Le dernier salon
où l’on cause
Parmi ces commerces qui ont pignon sur
rue, celui du maître artisan Jean-Claude
Roche. Un spécialiste du ciseau et de la
tondeuse, Jean-Claude Roche coiffeur pour
hommes, a ouvert son salon en 1976.
« C’était une épicerie que j’ai transformée,
en salon et depuis ce sont les mêmes papiers
peints, comme ça les clients ne sont pas
perdus quand ils reviennent », ajoute non
sans une pointe d’humour le coiffeur,
personnage incontournable de l’avenue
Thiers.
Comme dans tous les salons de coiffure qui
se respectent on cause beaucoup chez Jean-

Claude Roche, on y refait le match, parfois
le monde et le patron est un observateur
avisé de cette avenue Thiers et de sa voisine
l’avenue Georges-Pompidou. « J’ai vu passer
beaucoup de monde, j’ai vu également se

modifier progressivement le paysage
commercial de ce secteur, avec la fin d’un
certain artisanat. Il n’y a pas si longtemps il
y avait encore un cordonnier à deux pas
d’ici », déplore t-il tout en continuant à
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faire « une brosse », à l’un de ses plus anciens
clients.
« Depuis plus de trente ans je viens chez
Jean-Claude, c’est le meilleur coiffeur du
monde », dit sans rire un homme de la
Chapelle aux Brocs. Depuis plus de trente
ans la vie du coiffeur se concentre dans cette
avenue, d’une part il y tient son salon de
coiffure et d’autre part il a aussi fait l’acquisition de sa maison dans le quartier.

Quartier commercial
L’avenue Thiers et l’avenue GeorgesPompidou n’ont peut-être pas l’ attractivité
du centre-ville avec ses empreintes architecturales, mais il existe bel et bien une
certaine forme de richesse qui se situe
ailleurs qu’à l’ombre des vielles pierres. « Je
crois que l’on peut dire qu’il existe bien une

La zen

A

ujourd’hui, il est de bon ton de
consommer du bio au quotidien. Le bio consommateur est
partout, et l’offre se multiplie en tête de
gondole pour faire face à cette demande
toujours plus soutenue. Du bio dans
les assiettes, sur les tartines du petitdéjeuner et pour être complètement
dans le coup, il faut être aussi un
fervent adepte de la zen attitude. La
recherche du mieux-être et du bienêtre est une quête qui a toujours occupé
l’esprit de l’homme. Les thermes galloromains en sont des exemples patents.
Le cocooning comme une réponse aux
agressions de la vie et du temps qui
passe, s’affirme de jour en jour pour
soulager le corps et l’esprit. À cet égard,
la médecine chinoise n’aurait pas son
pareil…

La zen attitude
Depuis quelques semaines avenue
Thiers s’est ouvert un espace de 150
mètres carrés dédiés exclusivement à la
relaxation au repos du corps à la faveur
de soins ciblés. « C’est un endroit pour
prendre soin de soi et se remettre en
forme », tient à préciser Muriel
Marchive, la directrice de l’établissement où sont employées deux
esthéticiennes.
Des soins originaux de la tête au pied
qui passent aussi par les incontournables massages comme là encore à titre
d’exemple le « tuina du dos ». « C’est un
soin qui soulage les tensions du dos,
allège les jambes et stimule l’énergie »,
assure Muriel Marchive.
Dans ce nouvel institut, tout milite en
somme pour la zen attitude avec l’inté-

vie de quartier. Comme partout tout le
monde se connaît, et d’un bout à l’autre de
l’avenue Thiers et de l’avenue GeorgesPompidou, les commerçants savent s’il faut
montrer des signes de solidarité entre eux »,
admet le coiffeur.
Quartier commercial et quartier solidaire
et si c’était l’autre spécificité de ces deux
avenues qui malgré les mutations et les
évolutions ont su garder un maillage de
petites échoppes de dimensions familiales et
artisanales. Le salon de coiffure de JeanClaude Roche est dans le droit fil de cette
forme commerciale où le client est une
connaissance de longue date.
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gration de technologies inédites qui
viennent s’ajouter à des gestes qui se
confondent à des pratiques inspirées
de civilisations lointaines. Soyons et
restons zen plus facile à dire qu’à faire.
Pourtant, la zénatitude reste une des
voies privilégiées pour espérer atteindre la sérénité sans laquelle il ne peut
exister un véritable bien-être.

Du temps pour soi
Vivre mieux, s’aménager des temps de
pause rien que pour soi, qui un jour
ou l’autre n’a pas été tenté par cette
envie de vivre autrement et là on
rejoint la politique des temps, une
idée qui chemine.
Ces dernières années se sont multipliées avec plus ou moins de succès les
ouvertures de magasins spécialisées
pour la relaxation du corps et de
l’esprit. La nouvelle enseigne de
l’avenue Thiers se situe complètement dans cet espace. Elle répond à
une demande croissante de femmes,
mais aussi d’hommes en quête de
moments apaisés pour gommer les
effets du stress qui n’épargnent pas
grand monde.

Les hommes aussi
C’est l’autre tendance du moment,
les hommes eux aussi poussent les
portes des instituts. Des gammes de
soins spécifiques leur sont proposées.
Cette recherche du mieux-être
pourrait presque s’identifier à un
phénomène de société tant elle est
aujourd’hui au centre de bien des
préoccupations personnelles.

QUARTIER LIBRE

le marché africain
les senteurs d’ailleurs
bel exemple avec le rayon des pâtisseries
et des confiseries enrobées de sucre en
poudre. « la Méditerranée commence ici »,
dit en plaisantant Mohamed qui prend le
temps de se servir un thé couleur menthe
à l’eau entre deux clients.
Des clients de toutes les nationalités font
un crochet par le marché africain.
Mohamed prend un malin plaisir à parler
en arabe ou en français. il a le sens du
commerce et ça marche.

cette affaire qui met en valeur il faut bien
l’avouer la richesse et la diversité gastronomique de l’Afrique du nord en majorité
mais pas seulement.
Ce magasin est celui des citoyens du
monde. Derrière cette vitrine, c’est en
quelque sorte une espèce d’invitation au
voyage par le filtre des senteurs pimentées
que l’on imagine gorgées de soleil.

Un rayon
boucherie Hallal

S

ur l’avenue Georges-Pompidou ;
l’enseigne du marché africain
avec son contour rouge feu brille
depuis une bonne trentaine d’années. Le
marché africain,un commerce aux
couleurs de la Méditerranée. En poussant
les portes de cette échoppe on est saisi par
ce mélange de parfums exotiques qui
s’évadent du rayon d’épices. Une partie
du magasin est consacrée au stockage de
la coriandre, du massallé, du poivre noir
ou bien encore du gingembre. Ce marché
africain est aussi un lieu de brassage.
« Dans cette boutique se croisent
des musulmans, des catholi que s, de s j ui f s, c ’ est
peut-être ce qui me plaît le
plus ici », assure le patron
Mohamed Al Marhza. Origim a i re d u M a ro c , p l u s
précisément de la province
d u R i f. i l a re p r i s ce
commerce dans les années
2 000 : « Cette affaire nous
l’avons transformée quand
nous l’avons reprise et on
a diversifié les produits afin
de répondre à un vrai besoin
sur Brive ». Ce magasin est devenu une
véritable institution dans ce quartier. La
réputation de l’enseigne n’est plus à faire,
Mohamed et son équipe de trois salariés
proposent des produits importés d’Afrique
par le biais de fournisseurs spécialisés. Ce
marché est un savant dosage d’exotisme
et de tradition alimentaire d’Afrique. Un

Autre spécialité du commerce de l’avenue
Georges-Pompidou, un rayon boucherie
copieusement achalandé avec une spécificité hallal. « Nous proposons une gamme
très large de viande, mais aussi par
exemple du foie gras, mais tous les
produits carnés correspondent aux
préceptes et aux rites musulmans »,
explique le patron, soucieux de répondre
aux desideratas de sa clientèle.
En l’espace de quelques secondes, le
temps de franchir le pas-de-porte, le
dépaysement est assuré. Ce marché
africain est très prisé, Il faut y voir une
relation évidente entre cette diversité de
l’offre et la chaleur de l’accueil l’autre

Mohamed
« Dans cette boutique
se croisent des musulmans,
des catholiques,
des juifs c’est peut-être
ce qui me plaît le plus ».
marque de fabrique de ce petit commerce,
espace de dialogue et de tolérance. « On
échange beaucoup avec les clients quelles
que soient leurs origines, puis nous avons
nos habitués comme partout, on a appris
à se connaître », consent encore Mohamed
Al Marhza qui dit aussi ne pas regretter un
instant d’avoir un jour décidé de reprendre

L

a mémoire de huit résistants est honorée par
cette plaque commémorative
située au tout début
de l’avenue Thiers.
Ces résistants seraient
tombés le 16 août 44
au lendemain de la libération
de Brive. Selon les archives
du musée Michelet
on ne trouve aucun élément,
aucune trace de combat
le 16 août 44. En revanche
le 18 août il y eut notamment
un bombardement sur Brive
et notamment dans le
quartier de l’avenue Thiers.
Il ne serait donc pas
impossible que ces résistants
aient trouvé la mort
lors de ce raid de l’aviation
allemande, une hypothèse
crédible, ce qui n’enlève
rien à l’engagement
de ces hommes,
de ces soldats de l’ombre.
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Vie de quartier

CONSEILS DE QUARTIER

Deux thèmes pour quatre conseils de quartier
v i te s s e en v i l l e . L or s de s
p ro ch aine s r é unions , le s
conseillers, en compagnie des
professionnels, définiront les
endroits en v ille les plus
exposés aux excès de vitesse,
afin de pouvoir mener des
actions d’information et de
sensibilisation auprès des
automobilistes, en compagnie
des forces de l’ordre et des
associations.

collectif.
« Au cours de cette première
rencontre les conseillers de
quartier ont fait remonter un
foisonnement d’idées. Il y a eu
beaucoup de propositions qui
ont principalement concerné
les secteurs de l’alimentation,
des cantines scolaires, des
transports et de la multimodalité. Cela nous a également
permis d’expliquer dans de

Le deuxième groupe concernant l’Agenda 21 a déjà eu lui
aussi, l’occasion de lancer des
pistes. Lors de la première
réunion, les conseillers ont fait
des propositions autour des 5
axes définis par l’Agenda 21 :
promouvoir un développement
économique respectueux des
équilibres sociaux, environnem en t a u x e t ter r i tor i a u x ,
développer les solidarités en
conseillers avaient également ont été recensés principalement o f f r a n t a u x p o p u l a t i o n s
de leur côté choisi de se retrou- dans trois domaines : la circu- actuelles et futures les condiver autour du thème suivant : lation, l’hygiène et le bruit.
tions d’un parcours de vie
« civilité, comment bien vivre Les conseillers ont alors décidé harmonieux, affirmer un mode
ensemble dans la cité ».
de traiter dans un premier de gouvernance s’appuyant sur
Deux ou trois conseillers volon- temps les problèmes liés à la les initiatives citoyennes et sur
taires, issus chacun des quatre voiture et notamment à la l’exemplarité des collectivités et
e n f i n , f a c i l i te r
l ’ a cc è s d u p lu s
grand nombre à la
connaissance, à la
La réunion du conseil de quartier Est présidé par Camille
culture et au sport,
Lemeunier aura lieu le 4 février à 18h30, salle du Conseil
sources d’épamunicipal.
nouissement
individuel et

nombreux domaines, les rôles
et les compétences entre, par
exemple, la mairie et l’Agglo »,
explique Catherine Gabriel,
adjoint chargé de la Vie associative.

A l’occasion de la réunion
regroupant l’an dernier les
quatre conseils de quartier, les
participants avaient manifesté
leurs désirs de pouvoir réfléchir ensemble sur des sujets
communs. C’est ainsi que le
député-maire Philippe Nauche
leur avait proposé de travailler sur l’Agenda 21. Les

conseils de quartier, se sont
donc retrouvés pour entamer le
travail.
En ce qui concerne la civilité,
une première réunion a permis
aux participants de s’interroger
sur les notions de civilité et de
citoyenneté. Les questions ont
beaucoup porté sur les
comportements « incivils » qui

Conseil de quartier Est

(

)

La prochaine réunion se déroulera en compagnie de membres
du conseil des sages, du conseil
local de la vie associative, du
conseil municipal des jeunes et
de la commission handicap.
Seront également présents des
représentants de la cuisine
centrale et des espaces verts.
Brive Mag’ - N°208 -
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SPORT
sous la bannière sportive entre les
deux localités du département. Un
rapprochement déjà initié avec un
partenariat pour l’utilisation du golf
du Coiroux.

u ter m e d ’ u n e
réflexion engagée
depuis plus d’un an
entre André Pamboutzo g l o u a d j o i n t a u
maire de Brive chargé
des sports et JeanLouis Soulier adjoint
au maire chargé des sports à Tulle, l’idée de
l’organisation d’une épreuve sportive de
pleine nature à fait son chemin. En collaboration avec les services des sports des villes
respectives et de nombreuses associations
toutes acquises à la cause du sport, le premier
trail, randonnée pédestre, VTT, cyclotourisme aura lieu le dimanche 10 avril. Le
départ sera donné devant la médiathèque
de Tulle.
« C’est une manifestation que l’on veut de
masse, populaire, qui s’articule pour l’essentiel sur l’idée du sport santé et de la
découverte des paysages traversés. Dans cet
esprit pour la randonnée pédestre, le VTT et
le cyclo il n’y aura pas de chronométrage »,
a précisé André Pamboutzoglou.
Les sportifs confirmés qui s’aligneront sur le
trail de 33 kilomètres ou bien encore les

Fabrice Breton

10 avril la Tulle-Brive
La Tulle-Brive nature s’inscrit dans
un processus de rapprochement A

randonneurs qu’ils soient à pieds, ou à VTT
traverseront cinq communes par les
chemins qui ont été repérés par Farid
Hamida un triathlète tulliste de haut niveau.
Un parcours qui traversera les communes de
Sainte-Fortunade, Cornil, Aubazine,
Dampniat, Malemort avant de plonger sur
la place de la Guierle le terme de cette
aventure humaine et sportive.
« Je crois qu’il s’agit d’une belle initiative
dont l’idée initiale vient des deux mairies.
Elles se sont concertées, puis nous avons
été accompagnés par les clubs sportifs et la
coordination a été confiée à Urba-tulle.
Profession-Sport-Corrèze- Limousin a le
rôle de l’organisation déléguée. Cette
épreuve se veut fédératrice du mouvement
sportif », a encore ajouté Jean-Louis Soulier.
Inscriptions : www.latullebrivenature.fr

Parrain de l’épreuve : Thierry Breuil

P
« Nous souhaitons positionner
cette épreuve
dans le cadre
du développement durable
en associant
la SNCF, le train
et la Région »
André
Pamboutzoglou
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our l’acte de baptême de cette épreuve qui va réunir des sportifs de haut niveau
notamment sur le trail et les sportifs du dimanche, le parrainage a été confié à Thierry
Breuil plusieurs fois champion de France de trail. Au menu 33 kilomètres, les cyclosportifs pourront effectuer une
boucle supplémentaire portant la
distance à 43 kilomètres.
Du sport pour tous à la portée de
tous avec une possibilité par
exemple pour les marcheurs qui
n’auraient pas les 33 kilomètres
dans les jambes de rejoindre la
randonnée à hauteur de Cornil
ou bien encore d’Aubazine.
L’organisation croisée et complémentaire entre les deux
collectivités n’a rien laissé au
hasard, ainsi il est prévu que les
concurrents de Brive puissent
monter à Tulle par le train.

ÉVÉNEMENT

Sang/plasma
Mobiliser de nouveaux donneurs
« La vie... on a ça dans le sang »,
c’est avec ce slogan que l’EFS
Brive part en campagne pour
trouver de nouveaux donneurs.
Même si la Corrèze s’en tire plutôt
bien, l’objectif est clairement
affiché : 1.000 poches de plus en
plasma pour 2011. Le point avec le
docteur Yves Couteret.

E

«

n 2010, nous avons collecté près de
15.500 poches de sang sur tout le
département, c’est 1.100 de plus
qu’en 2009, l’équivalent d’un mois d’activité, au-delà de l’objectif visé », souligne
Yves Couteret. Le responsable de l’Etablissement de sang français de Brive a tout lieu
de se satisfaire, d’autant que les chiffres
concernant les dons de plasma et de plaquettes se maintiennent.

Donner son sang,
c’est offrir la vie
La Corrèze s’en sort donc plutôt bien, ce
qui ne l’empêche pas d’aborder 2011 avec
l’objectif ambitieux qui lui a été défini :
recueillir 1.000 poches supplémentaires en
plasma et garantir au national une certaine

autonomie. « Pour cela, il nous faut mobili- su que c’était aussi facile... » D’autant qu’il
ser de nouveaux donneurs, habitant plus y a des vies en jeu. Et le médecin de citer tel
particulièrement Brive et ses environs car ce malade chronique qui serait mort depuis 7
type de don demande un matériel spéci- ans s’il ne bénéficiait tous les 15 jours de ces
fique et s’effectue ici, au centre
dons.
de la rue Chassaing »,
Le don de plasma,
explique le médecin.
comme celui de
« Aujourd’hui, nous
plaquettes, nécessite un
Où
disposons d’un fichier
peu plus de disponibilité,
février
de 200 donneurs plasma
1 heure 30 minimum
pour environ 900 dons,
pour le premier, deux
Les collectes de sang :
il nous faudrait doubler
heures pour le second.
lundi 14 à l’espace
cet effectif. » Le respon« Là aussi, tout le monde
Derichebourg, de 13h30
sable compte d’ailleurs
peut donner son plasma
à 19h30 ; jeudi 17
beaucoup sur le don du
et nous avons besoin en
à la CCI, de 8h à 14h.
Et tous les vendredis :
sang classique, porte
priorité de sang A, B et
sur le site de l’EFS
d’entrée vers ceux plus
AB », cible le spécialiste. Il
à Brive, 8 rue Vincent
spécifiques, pour atteinfaut simplement avoir
Chassaing (la rue face
dre ses fins. « C’est le
entre 18 et 65 ans.
à l’entrée de la piscine
plus anodin, il s’effectue
Après la campagne natiomunicipale), sans rendez
en une demi-heure.
nale de sensibilisation au
vous, de 8h30 à 15h45.
C’est un petit effort de
don lancée en début
Infos au numéro
solidarité qui doit être
d’année par l’EFS,
vert 0800 744 100.
partagé par le plus grand
l’antenne de Brive
nombre. » Un effor t
enfonce donc le clou avec
pourtant consenti par seuleune campagne locale qui
ment 7% de la population. « Le frein vient s’étale du 24 janvier au 5 février. L’occasion
souvent d’une peur injustifiée de la piqûre », de vaincre vos dernières réticences si ce n’est
déplore le docteur Couteret. « Ceux qui déjà fait.
franchissent le pas nous confient d’ailleurs
qu’ils seraient venus bien plus tôt s’ils avaient
Marie-Christine Malsoute

donner
en

Brive Mag’ - N°230 -

29

Février

Chiens

Stages
sportifs

Mieux lutter contre
les déjections canines
Pour améliorer la propreté de ses trottoirs, la Ville
va mettre en place des poubelles qui permettront
aux propriétaires de chiens de se débarrasser de
leurs encombrants petits sacs.

P
L

a Direction de la Jeunesse et des Sports
de la Ville de Brive propose des stages
sportifs pour les enfants de 5 à 15 ans
durant les vacances scolaires de février. Ils
pourront s'initier en fonction de leur âge
aux arts du cirque, badminton, escrime,
patinage, tennis, tir à l'arc, golf, judo, handball, danse, natation. Chaque stage
fonctionne sur le principe d’une heure à
deux heures par jour, selon la discipline et
l’âge. Le coût du stage est de : pour 5 jours
de stage, 21,40 euros pour les Brivistes,
25,50 euros pour les Non-Brivistes. Le coût
de deux stages par enfant, ou deux enfants
de la même famille, est respectivement de
33,60 et 39,80 euros. Des tarifs particuliers
(entre 10 et 15 euros) sont également prévus
pour les familles brivistes à revenus
modestes (allocataires de minima sociaux :
bénéficiaires R.M.I, R.S.A, A.P.I, A.A.H,
demandeurs d’emploi, sur justificatif). Pour
4 j o u r s d e s t a g e ( a r t s d u c i rq u e ) :
17,30 euros pour les Brivistes, 20,40 euros
pour les Non-Brivistes. Le coût de 2 stages
par enfant, ou deux enfants de la même
famille, est respectivement de 26,50 et de
29,60 euros. Là aussi des tarifs particuliers (entre 8 et 12 euros) sont prévus pour
les familles brivistes à revenus modestes.
Inscriptions au Service information
Jeunesse, place Jean-Marie-Dauzier, de
17h30 à 20h puis les autres jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h. Renseignements : 05.
55. 23. 43. 80. (pas d’inscription par
téléphone). Documents nécessaires pour
valider l'inscription : fiche d’inscription,
certificat médical, justificatif de domicile
ou avis d'imposition sur Brive, règlement
par chèque à l’ordre du Trésor Public ou
espèces.
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armi les doléances recueillies
lors des réunions de quartiers,
celles se rapportant aux déjections canines sont très souvent évoquées.
Depuis plusieurs années la Ville de Brive
travaille sur ce problème. C’est ainsi que
45 distributeurs de sacs de ramassage
ont été mis en place en divers points de la
cité, un arrêté municipal rendant obligatoire le ramassage de déjection a été pris,
des campagnes d’affichage ont été réalisées, et des cours gratuits d’éducation
canine sont dispensés par une éducatrice
employée au sein du service environnement hygiène et santé.

les cours d’éducation canine. Ils sont
actuellement dispensés gratuitement,
chaque mercredi après-midi, à la plaine
des jeux des Bouriottes, de 14 heures à
16 heures par Martine Dupuy. Très
suivis, ils seront appelés à se dérouler
également dans d’autres quartiers de la
ville. Des ateliers sur le chien seraient
organisés dans les centres sociaux culturels, tant en direction des enfants que
des adultes. La réalisation d’espaces

Installation
de poubelles
Michel da Cunha, adjoint chargé de la
santé et de l’hygiène, a voulu développer
cette politique du chien dans la ville,
toujours axée sur la responsabilisation
des maîtres. Un programme qui va porter
sur plusieurs actions.
En ce qui concerne les déjections canines,
on constate que le message est plutôt
bien passé. De nombreuses personnes
ramassent aujourd’hui les crottes de leurs
chiens, mais les abandonnent sur le
trottoir en raison d’un manque de
poubelles en centre-ville et dans les
quartiers. La mairie a ainsi entamé une
réflexion sur la localisation et la mise en
place de tels équipements, en collaboration avec le service des espaces verts et de
la voirie. « Nous demanderons également
la participation des conseils de quartiers
pour qu’ils nous aident à recenser les
endroits les plus pertinents », précise
Michel da Cunha.

Éducation canine
Outre ces poubelles qui devraient
prendre leur place au printemps, les
services veulent également faire évoluer

liberté pour les chiens et l’organisation
de promenades canines font également
parties de cette réflexion.
Nouveaux locaux : À partir du
14 février, le Service environnement
hygiène et santé aura quitté ses
anciens locaux de la rue du docteur
Massénat, pour rejoindre le troisième
étage de l’immeuble consulaire, avenue
du Général-Leclerc.
Le numéro de téléphone
(05.55.24.03.72) reste inchangé, de
même que les horaires d’ouverture du
service, du lundi au vendredi, de 8h30
à 12 heures et de 13h30 à17h30.

ÉVÉNEMENT

Le Secours populaire multiplie les actions
pour aider les personnes en difficulté
Une aide multiple et
adaptée aux besoins de
chacun, voila ce que
propose le comité briviste
du Secours populaire.

D

epuis 2004, le nombre de personnes soutenues par le Secours
populaire de la Corrèze dans le
cadre de l’aide alimentaire a plus que doublé. Un constat inquiétant, auquel s’ajoute
un phénomène en pleine croissance : l’affluence de retraités, de salariés ou de familles monoparentales. « L’an dernier, sur
l’ensemble des personnes aidées, nous
avons reçu 10 % des retraités. C’est quand
même fou que des personnes qui ont travaillé toute leur vie n’aient pas de quoi se
nourrir ! », déplore Bernard Mathieu, secrétaire départemental du Secours populaire. A titre de comparaison, les chômeurs
représentaient 13 % des bénéficiaires.
Quant aux salariés, ils représentent 23 %
des personnes venant chercher de quoi
manger, soit presque autant que les 27 %
de personnes au RSA.

« Être à l’écoute de celui
qui vient nous voir »
En 2010, le comité de Brive a distribué
quelque 140.000 équivalent-repas, soit environ 180 tonnes de denrées (produits secs,
surgelés, frais, fruits et légumes, œufs, plus
des produits d’hygiène) à plus de 400 familles. Les bébés ne sont pas oubliés
puisque le Secours populaire a créé un espace spécifique il y a trois ans. 230 enfants
Brivistes de 0 à 3 ans sont aidés tous les
mois grâce aux distributions de couches, de
boîtes de lait, de petits pots sucrés ou salés,
de plats cuisinés et de produits d’hygiène
spécifiques.
Le Secours populaire, c’est l’aide alimentaire, mais pas seulement. Loin s’en faut.
« On est là pour aider au sens large du
terme, et ça passe par écouter celui qui
vient nous voir, pour répondre au mieux à
ses besoins », explique Bernard Mathieu.
En plus des aliments, le Secours populaire
récolte des vêtements, des jouets, de la vaisselle, des livres, des meubles. Tout le monde
peut venir nous porter ça, dans la mesure
où une 2e vie est envisageable pour les élé-

Les bénévoles travaillent
dans des conditions très difficiles
pour aider les bénéficiaires.

ments apportés, bien évidemment. Pour le
mobilier, on peut nous appeler et on se déplace. »
Père Noël vert, journées des oubliés des vacances, aides aux loisirs et à la culture et
même soutien juridique contribuent également à soutenir au mieux les personnes en
difficulté.
Côté actualité, le Secours populaire propose, d’ici mi-mars, des bons de souscription à 2€ (20€ le carnet) permettant de
participer à 5 tirages différents ! Il s’agit de
la campagne « Don’actions ». Le gros lot national, c’est une voiture. Le 1er lot départe-

mental, un séjour pour 2 personnes en Turquie. Tout le monde peut tenter sa chance.
Les bons sont vendus au local du Secours
populaire, 1 rue de Broglie. Permanences
d'accueil le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 14h à 16h.
O.S.
Pour ça et pour le reste, renseignements
au 05.55.87.73.80 et sur www.spf19.org.

La nécessité
d’un nouveau local
Trouver de nouveaux locaux à Brive
et à Tulle est une priorité,
comme l’explique Bernard Mathieu :
« Les bénévoles travaillent dans des
conditions très difficiles. Et ça ne pourra
pas se poursuivre ainsi indéfiniment.
A Brive comme à Tulle, nous devons
trouver 1.200m2 pour nous installer
dans des conditions décentes
et recevoir les bénéficiaires comme
il se doit. Nous n’avons évidemment
pas les moyens de sortir un gros loyer
tous les mois, alors nous souhaitons
acheter. C’est un investissement
d’environ un million d’euros, mais
il est indispensable. D’autant plus que,
concernant notre site de Brive,
on ne peut pas construire comme
on le souhaiterait à cause
de la proximité de la Corrèze. On espère
bien être ailleurs dans un an ».

Bernard Mathieu
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Sur le marché

DE SAISON

Chartrier
fête la truffe
le 6 février

L

a truffe et ses mystères, la truffe qui
n’en finira jamais d’alimenter les
discussions sur le coin d’une table
entre les connaisseurs et ceux qui le sont un
peu moins. Le dimanche 6 février, Chartrier
va vivre et battre au rythme de la fête de la
truffe ; ce sera la huitième.
Dans cette contrée du Causse corrézien, la
tradition trufficole y est solidement enracinée, la truffière expérimentale située sur le
territoire de la commune sur le site « du pied
des chèvres » témoigne aussi de cette volonté
de promouvoir la truffe. « C’est une
démarche unique en France », précise Guy
Roques le maire de la commune de
Chartrier-Férrière. Le dimanche 6 février sur
le coup des dix heures le marché sera ouvert
dans les règles de l’art avec le fameux coup
de cloche. Une quinzaine de producteurs
devraient être présents pour ce huitième
marché primé qui se tiendra comme de
bien entendu sur le site de la truffière expérimentale. Stéphane sera présent il a reçu le
goût de la culture de la truffe en héritage.

Sur le marché de
Chartrier-Ferrière
devrait- être négociée
une dizaine de kilos de
truffes. « Chartrier est
au centre d’une zone de
production qui s’étend
de l’Yssandonais
à la région de Beaulieu.
Cette fête de la truffe
est le rendez-vous de la
qualité ». Jean-Pierre
Vaujour de l’association
de producteurs .

Avec son chien « Didou », un magnifique
Lagotto Romagnolo, quelques jours avant le
marché, il ira traquer sur sa propriété
quelques belles truffes qui lui vaudront peutêtre un prix. « Cette année est moyenne, je
ne sais pas ce que sera la récolte pour le
marché de Chartrier. Ce qui est sûr si on veut
rivaliser avec d’autres régions productrices
de truffes, c’est qu’il va falloir que l’on évolue
et vite. Je pense que nous devrons penser à
l’arrosage en période estivale, mais cet
arrosage devra être raisonné », ajoute ce
jeune trufficulteur.
Le marché de Chartrier porté à bout de bras
par la municipalité, le syndicat du CausseCorrézien et l’association des trufficulteurs
de la Corrèze, est l’occasion aussi de montrer
que cette production peut être un atout
pour le « pays ».

Un déjeuner truffé
« Un pôle d’excellence rural concentré sur la
truffe est en phase de réflexion voire d’élaboration et Chartrier-Ferrière serait bien
évidemment au cœur du projet », se félicite
le maire Guy Roques. Un pôle d’excellence
dont les contours géographiques sont encore
un peu flous, mais il pourrait concerner
une vaste région qui concernerait AyenChartrier et descendre jusqu’à Beaulieu. Le
dimanche 6 février Chartrier va faire la fête
à la truffe et comme toute fête qui se
respecte, il est prévu un déjeuner truffé qui
sera préparé par Olivier Foussat un restaurateur de la place de Brive. Ce repas servi
dans la salle Roger Delpy aura les senteurs du
terroir.

La tuber
mélanosporum dite
truffe noire
du Périgord
ou bien
encore truffe
de Provence
est considérée comme
la reine des
truffes. Ce
champignon
se développe
principalement dans un
sol calcaire,
mais il exige
aussi de
la chaleur.
On trouve
majoritairement la truffe
dans
le Vaucluse,
le Lot et
la Dordogne.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Ensemble pour Brive »
POUR LE MAIRE :
« CE N’EST PAS MA FAUTE ! »
n principe, la cérémonie des vœux aux
E
personnels de la Mairie est un moment
apolitique et de remerciements à l’ensemble
des fonctionnaires de notre ville pour leur
travail de grande qualité réalisé au profit des
brivistes. Au lieu de cela, sur ordre du maire,
le Directeur Général des Services de la ville et
de la l’Agglo, dans son discours, a estimé bon
de tenir des propos accusateurs vis-à-vis de
l’Etat. Faisant une nouvelle fois haro contre le
Gouvernement, il le désigne responsable et
coupable des maux comptables de la ville…
C’est significatif de la mentalité du Maire :
quand il y a un problème, il lui faut un
responsable autre que lui… En fait, la réalité
est toute autre : nos problèmes financiers
sont essentiellement dus aux orientations
politiques prises par le Maire. Depuis plus de
2 ans, nous annonçons l’arrivée des impasses
budgétaires et cela ne va pas s’arranger en
2011, malheureusement…

LA DERNIERE LUBIE
DU MAIRE : BRIVE LES BOIS
hacun se souvient du bon mot de l’humoC
riste Alphonse ALLAIS qui avait proposé
de mettre les villes à la campagne pour régler
les problèmes de circulation. Le maire de
Brive, lui, fait l’inverse : il plante une forêt en
pleine ville pour régler les problèmes d’environnement. Tout cela, pour une prétendue
action pédagogique imaginée par quelques
grands esprits de la direction de la culture qui
ne savent plus quoi inventer pour justifier
leur fonction au sein de notre collectivité. Il
paraît que cette expérience, pour le moins
insolite dans un département comme le nôtre,
fait beaucoup rire, en particulier du côté de
Terrasson. Facture pour le contribuable, qui,
lui, n’a pas vraiment le cœur à rire devant
cette nouvelle gabegie : plus de 100 000 € sans
les coûts des espaces verts de la ville et pour
des plantations achetées en Dordogne car,
comme tout le monde le sait, il n’y a pas
d’arbre en Corrèze !!

A PROPOS DE L’ACTE
DE VANDALISME DE BRIVE
LES BOIS, LE MAIRE PERD
SON SANG FROID
ême si nous estimons que « Brive les
M
bois » est un projet culturel inutile,
superflu et disproportionné, nous ne
pouvons que condamner le saccage qui s’est

déroulé dernièrement. L’incivisme et la
dégradation ne pourront jamais être une
réponse acceptable, même à une problématique qui serait pourtant juste. Face à cette
violence gratuite, nous devons répondre
non pas uniquement par des mesures de
police, mais également par l’expression
générale de cette désapprobation.
Pour le Maire, c’est la contestation sur ce
projet qui aurait encouragé ce comportement indigne et irresponsable. A nos yeux,
les propos du maire sur ceux qui auraient un
avis contraire au sien sont « mesquins et
petits ». Philippe NAUCHE a perdu une
nouvelle fois son sang froid et manqué
totalement de discernement !

APRES BRIVE LES BOIS,
BRIVE AUX ABOIS SUR LES
QUESTIONS DE CIRCULATION
oncernant la circulation en ville, la
C
surdité du maire finit par ne traduire
rien d’autre qu’un Brive aux abois, et ça
c’est pénalisant pour l’avenir de Brive ! Par
exemple, sur l’avenue de Paris, les travaux
d’embellissement et le site propre pour les
bus et les vélos n’annoncent rien qui vaille.
Tout d’abord, comment ne pas rester
perplexe devant les aménagements réalisés
sur l’avenue de Paris :
- Les trottoirs à certains endroits, n’ont pas
de pavés, les passants doivent marcher sur un
mélange de terre et de pierre ! Ca va être
pratique en période de mauvais temps !
- L’ancien système d’éclairage public situé du
côté du théâtre a été oublié. Ainsi nous avons
deux systèmes d’éclairage public pour illuminer la voie ! Pas très développement durable.
- Les places de stationnement ont été dispersées des deux côtés de l’avenue de Paris.
Celles du côté de la voie bus sont dangereuses d’utilisation : il faudra au conducteur
traverser le site propre puis reculer dessus
pour pouvoir s’y garer.
- Les arbustes plantés sont si petits qu’ils ne
pourront jamais se développer face aux
grands arbres - situés de l’autre côté devant
le théâtre - et qui vont capter toute la
lumière.
Ensuite, selon l’étude de circulation réalisée
par la Mairie, cet aménagement devrait
réduire la circulation et la faire passer à
9 000 véhicules par jour. Or, les spécialistes
de la circulation routière disent qu’une voie
comme celle de l’avenue de Paris est dimensionnée pour accueillir seulement 6 000

véhicules par jour. Les bouchons sont donc
assurés.
Malheureusement pour l’attractivité du
centre ville, les brivistes lassés iront commercer ailleurs ! Le pare-choc contre pare-choc,
du pont cardinal à la première ceinture, et
demain sur toute la première ceinture, fait
de notre ville, la ville la plus embouteillée de
la Corrèze.

UN REFENDUM
POUR LES BRIVISTES !
lutôt que de s’entêter, le Maire ferait
P
mieux de consulter les brivistes sur cette
question centrale avant de la mettre en
application. Chez Philippe NAUCHE, la
démocratie participative ne doit pas rester
qu’un enjeu oratoire. Nous lui avons
proposé d’organiser un référendum permettant à l’ensemble des brivistes d’exprimer
leur avis sur cet enjeu majeur de notre vie
locale. Faisons-le !

UNE PROPOSITION
CONCRETE : DEVELOPPER
LES PARKINGS RELAIS
ET LES NAVETTES GRATUITES
ans un souci de faciliter l’accessibilité et
D
l’attractivité du centre ville, les membres
du groupe « Ensemble pour Brive » formulent deux propositions complémentaires en
terme de transport en commun. Premièrement, ils proposent l’implantation de
parkings relais gratuits à proximité
immédiate du centre ville et aux quatre
points cardinaux de la ville. Il existe déjà le
parking des Trois provinces à l’Est. Il
pourrait en être réalisé à proximité du
quartier Brune, de l’hôpital et des Lycées.
Deuxièmement, à l’instar du CAB reliant les
Trois Provinces et le centre ville, ils proposent la création de navettes gratuites et
fréquentes reliant ces nouveaux parkings
relais au centre ville et permettant d’irriguer
ce dernier ? Voilà deux propositions formulées par les élus d'opposition du groupe
« Ensemble pour Brive » qui devrait faire
l'objet d'un examen attentif par le Maire.

Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan. Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://ensemblepourbrive.fr
ensemblepourbrive@gmail.com.
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Brive Mag’ - N°230 -

35

images
L’actualité

en

1 Le cirque Cucico

Pour marquer la fin du chantier
de réaménagement du parvis du théâtre
et de l’avenue de Paris, le cirque Cucico
a offert aux passants un superbe spectacle.

2 La foire des Rois

Distribution de galette,
mise en boîte gratuite et foire primée
à la truffe, la foire des Rois a connu
une large fréquentation.

2

1

Médailles
à Photonis
32 médailles du travail
ont été remises aux
salariés de Photonis,
en présence de Shamira
Kasri, représentant le
député-maire Philippe
Nauche, et de Daniel
Lachèze, le directeur
du site. Ce dernier a
rappelé que ces récompenses étaient « un signe
de reconnaissance primordial et symbolique
scellant le lien étroit que
l’entreprise et le salarié
ont tissé avec le temps ».
L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 500
collaborateurs.
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Les plus belles
4 décorations
de Noël récompensées

4

Étienne Patier, maire adjoint chargé
de l’urbanisme, a récompensé les lauréats
qui avaient participé au dernier concours
des maisons et balcons de Noël,
organisé par la Ville de Brive. Véronique
Delvert a remporté le grand prix toutes
catégories, pour sa décoration originale
et naturelle et respectant les critères
de développement durable.

EN IMAGES

5

Conseil municipal
des jeunes
Les élus du Conseil municipal
des jeunes et le député-maire
Philippe Nauche se sont
rencontrés hors cadre officiel
afin de pouvoir discuter
à bâtons rompus. Parmi
les sujets qui ont été abordés
en présence de plusieurs élus
municipaux dont la première
adjointe Patricia Bordas,
la culture et son accès
ont tenu une place importante.

6
6 Réveillon au travail
7

À l’occasion du réveillon, Patricia Bordas, première
adjointe, et Étienne Patier, adjoint au maire de l’urbanisme,
et élu de permanence, ont rendu visite aux personnels des
services publics mobilisés en cette soirée.
Les élus se sont ainsi rendus au Centre de secours,
au service des urgences de l’hôpital et au commissariat.

7 Centenaire de Georges Michel

À l’occasion de ses cent ans, le député-maire Philippe
Nauche a remis à Georges Michel le premier exemplaire de
la nouvelle série de médaille de la Ville. Président du comité
de Libération, maire de la ville du 16 août au 3 septembre
1944, Georges Michel ancien résistant et imprimeur
a marqué la ville par ses nombreux engagements.

8 Vœux aux personnalités

Philippe Nauche a présenté ses vœux aux personnalités. A cette occasion, il a rappelé les actions et travaux
entrepris par la municipalité en 2010, et a évoqué les projets
à venir parmi lesquels, entre autres, le gymnase Lavoisier,
le campus universitaire, la tribune du stadium
et l’évolution de l’intercommunalité.
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9 Les défis de l’hôpital
Entre une année 2010 dense
et une année 2011 pleine de défis,
la cérémonie des vœux a permis
de tracer un bilan et des perspectives
particulièrement riches.

9
10 Repas des seniors

3 500 retraités ont dégusté le repas
offert par la Ville de Brive. L’un des trois
services a été assuré par les élèves de Jean
Lurçat auxquels Patricia Bordas, première
adjointe, a remis des cadeaux.

10

Animations au
foyer des Genêts
A l’initiative du Secours
Populaire de Brive, et
pour la troisième année
consécutive, enfants du
centre Raoul Dautry et
aînés du foyer logement
des Genêts ont partagé
un moment sympathique. Spectacle, goûter
et échanges ont permis
à tous de se découvrir.
26 enfants du centre,
âgés de 6 à 12 ans
avaient ainsi préparé
une petite comédie musicale. Ils ont également
offert aux aînés
des calendriers coloriés
par leurs soins.
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12 Les champions
de la Corrèze distingués
Les champions d’automne de la Corrèze
ont été distingués sur les courts couverts
municipaux à l’issue d’une compétition
qui aura rassemblé près de 220 participants répartis en 8 tableaux. Une bonne
répétition avant les compétitions printanières qui déboucheront sur les phases
régionales et nationales. André Pamboutzoglou, maire adjoint chargé des sports,
a participé à la remise des prix.

PRATIQUE
13 Vœux chez
les pompiers
En 2010, les sapeurs pompiers
de Brive ont réalisé plus
de 5.000 sorties, soit 34%
de l’activité du département.
Les secours aux personnes
représentent avec 3.376
interventions, la part la plus
importante, devant les
accidents (531), les incendies
(447) et les opérations diverses
(677). L’activité a augmenté
de 20% en dix ans.
Des médailles, des galons
et des diplômes ont été remis
à cette occasion.

14

14 Vœux à l’OPH
15

En 2011, 200 logements seront livrés par l’Office
public d’habitat à leurs occupants, 150 seront mis en
chantier aux Chapélies, avenue Emile Zola, avenue du 18
juin, à Corrèze Park, et 152 seront réhabilités au Bouygue.

15 Noces d’or à la mairie

Les noces d’or de Monsieur et Madame Monteil
se sont déroulées à la mairie de Brive. Très entouré,
le couple a célébré les 50 ans d’une vie commune
qui a commencé le 12 janvier 1961.
Germaine Blanc, conseillère déléguée, leur a remis fleurs
et cadeaux.

16 Un container envoyé à Sikasso

16

L’association Brive-Sikasso a envoyé un container
de plus de 15 tonnes de matériel médical et scolaire
qui devait arriver à bon port le 28 janvier dernier.
Ce matériel issu d’un recensement effectué par les deux
partenaires est le fruit d’une large mobilisation
réunissant bonnes volontés publiques et privées.
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Permanences
des élus
en février
Marie-Odile Sourzat : le 1er et 3e mercredi
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 2 février de 9h30 à 12h
au bureau des adjoints à la mairie, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier ou Étienne Patier : le 1er et 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 24 février de 15h à 16h30
et sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 11 février de 16h45 à 18h à
la cantine de l’école de Bouquet, et le vendredi 25 février
de 16h30 à 17h30 en mairie, et sur rendez-vous auprès
du bureau des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : le 4 février de 14h à 17h au bureau
des adjoints en mairie, et le 18 février de 9h30 à 12h
au point Multiservices, place Jacques-Cartier à Tujac.
Manuel Fajardo : le 2e mercredi de 9h à 12h au point
Multiservices, place Jacques-Cartier, à Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 7 et 21 février 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.

nouveautés !
Bulle de savon
Christine Millet
Activités
Savons divers et variés
et à la coupe.
17 rue Toulzac à Brive.
Ouvert de 10h à 19h.
Tél : 05.55.22.69.54.

Travaux et décoration
Alain Goude
Activités
Tous travaux habitation
et bâtiment, agencement
et décoration. Cressensac.
Tél : 06.07.76.47.71.

Axeo Services
Jérôme Meheust
Activités
Services à domicile.
17, avenue Thiers à Brive.
Tél: 05.55.87.15.60.
www.axeoservices.fr

Les ateliers du bien être
Géraldine Galois
Activités
Cours et stages de yoga.
12, rue Nobel à Brive.
Tel : 06.10.84.09.77.
www.ateliersdubienetre.fr

Scène ouverte
Le CMJ (Conseil municipal
des jeunes) organise
une scène ouverte
à toutes les expressions
samedi 21 mai, salle
Brassens de 15h à 19h.
Les inscriptions
sont ouvertes. Attention,
seulement 8 groupes
au maximum pourront se
produire. Les candidatures
seront prises en ordre
chronologique et
les groupes qui se sont
produits plusieurs fois
lors des années
précédentes ne pourront
pas se représenter
pour laisser la place
aux nouveaux.
La fiche d'inscription
est disponible en ligne
sur www.brive.fr
et sur le site du CMJ.

Cordel vote du public

L

a ville de Brive propose la 6e édition du CORDEL de poésie, dont le
thème 2011 est « L’Interrogation » du 2 au 26 mars 2011, dans le hall
de la médiathèque municipale. Organisé par la médiathèque, ce concours
d’écriture est ouvert à toute personne à partir de l’âge de 8 ans. La ville
récompense trois catégories : les « poètes en herbe » de 8 à 12 ans, les
« jeunes poètes » de 13 à 17 ans, et les « adultes » dès 18 ans. Dans
chacune de ces catégories, 3 lauréats sont récompensés lors de la remise
des prix qui aura lieu le samedi 26 mars, à la médiathèque. La grande
nouveauté 2011 se présente sous la forme d’un vote du public : en effet,
des bulletins de vote seront mis à disposition des Brivistes du 2 au
19 mars, qui les utiliseront pour désigner un lauréat dans chacune de ces
catégories. Les personnes pourront voter par courrier ou par dépôt dans
l’urne de la médiathèque située dans le grand hall durant l’exposition du
Cordel. La direction de la médiathèque dépouillera les bulletins et établira
la liste des gagnants. Le règlement du concours et les bulletins de vote (à
partir du 1er mars pour le vote) sont accessibles sur le site de la ville de Brive à la rubrique « médiathèque » ainsi qu’à la médiathèque, au média bus, à la bibliothèque des Chapélies, dans le hall
d’accueil de la mairie et dans les établissements culturels. Courrier et contact : Madame Danièle
Vandenbossche, Cordel de poésie, médiathèque, place Charles-de-Gaulle, 19100 Brive.
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21e Open de tennis
de la ville de Brive

D

e 1989 à 2009, le tournoi de tennis de la ville de
Brive n’avait cessé de croître pour devenir la
plus importante épreuve amateur en Limousin. Au
palmarès figuraient entre autres Stéphane Robert en
2001 et Guillaume Rufin en 2008, tous les deux
évoluant à ce moment là sur le circuit professionnel.
Après une année d’interruption en 2010, le tournoi
renaît de ses cendres sous l’impulsion de Gabriel

Missout qui a reconstitué une équipe au sein de
l’association UTTB qui fédère tous les clubs de tennis
de Brive (CSRO, ASPO et CAB). Cette 21e édition,
pleinement soutenue par la municipalité, se déroulera
les 12 et 13 février, ainsi que du 19 février au 5 mars,
à la salle municipale de tennis, avenue Léo-Lagrange.
Engagements au 06.76.37.20.31, au 05.55.74.32.35
et au 05.55.17.00.83.

Les BB Brunes à Brive
le 19 mars
Les BB Brunes seront à Brive le samedi 19 mars à
20h30 à l'Espace des 3 Provinces.
La vente des billets est ouverte au Service Information Jeunesse.
Les billets non numérotés sont en vente également
sur les sites internet Fnac ou Ticket net, ou dans les
magasins Carrefour et Cultura.
Tarif normal : 30 €.
Tarif réduit : 25 € (enfants, étudiants, demandeurs
d'emploi, allocataires de minima sociaux, groupes,
handicapés).
Tarif CE : 27 €.
Places assises et debout en placement libre.
Renseignements au Service information jeunesse
Tél : 05 55 23 43 80 - mail : sij.brive@wanadoo.fr

Le geste

éco-citoyen
D

La maison durable

e tout temps, les hommes ont utilisé les matières naturelles
pour construire leur habitat. Jusqu’à la fin du siècle dernier,
la majorité des logements construits en France était réalisée en
bois. Après le tout béton, on revient progressivement aux constructions qui intègrent le bois. Rappelons par exemple que dans les pays
nordiques, mais aussi au Canada, aux USA, plus de 94% des
maisons qui sortent de terre chaque année sont à structure bois.
L’engouement pour des maisons en bois est bien réel en France,
mais dans la conscience collective longtemps la maison en bois est
restée assimilée à une
« baraque en planches ».
Les temps changent et la
maison en bois devient
tendance et pas uniquement chez les « bobos »
écolos. La preuve est faite
que le bois permet de faire
des économies d’énergie
sur tous les plans.
Pour la réalisation il faudra
beaucoup moins d’énergie
p a r e xe m p le q u e p o u r
construire une maison
traditionnelle. Economie
d’énergie encore au niveau
du chauffage. Le bois est le meilleur isolant de tous les matériaux
utilisés en construction. Il est dix fois plus isolant que la pierre.. Un
autre avantage et pas des moindres d’une maison structure bois
tient au confort et au sentiment de bien-être qui s’en dégage. Un
autre atout de poids qui milite encore pour ces maisons d’un autre
type est le coût. Les professionnels estiment qu’il serait de l’ordre
de moins 10% par rapport une construction en maçonnerie. La
maison en bois n’a plus rien de la cabane du pêcheur, elle tend à
devenir un produit luxe de grand confort.

A la découverte des chauves-souris
Le Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL)
étudie et protège les mammifères du Limousin. Afin de sensibiliser
le public, le GMHL propose une enquête visant à inventorier
les chauves-souris hibernantes sur la commune de Brive.
Pour démarrer ce travail bénévole, un diaporama sera projeté le jeudi
3 février à 19h, salle Claude Fougères.
Contact : Serge Mazaud au 05.55.25.82.31.
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Etat civil
Du 15 décembre 2010 au 15 janvier 2011

Mariages
18 décembre : Melchy OBIANG
ABAGHA et Véronique DUREUIL.
15 janvier : Nicolas PENAUD
et Dominique PLANCHE.
Ludovic RUMILLY et Vanessa RUSSEIL.

naissances
15 décembre : Sasha ALMEIDA,
de Patrick Almeida, et Cécile de Sousa.
18 décembre : Louis HARBUT,
de Luke Harbut et Laura Evenden.
Timothé VAREILLE, de Yoann Vareille
et Nathalie Quiers.
20 décembre : Yunus VURAL--MACEDO,
de Maxime Vural et Elsa Lopes-Macedo.
21 décembre : Méline DURAND,
de Maxime Durand et Marie-Emmanuelle
Dolly.
22 décembre : Valentin LACHAUD,
de Laurent Lachaud
et de Nataliya GAVRYLENKO.
23 décembre : Eléana ARENTS, de Fabien
ARENTS et Vanessa MONTEIL.
Manon CHAMBON, de Jean-Loup
Chambon et Elodie Vildieu.
24 décembre : Emir ATES, d’Abdullah Ates
et Ayse Avcu. Tasnime EL MIR, de Mohamed
El Mir et Nadia Ettarfi. Valentin RIVES,
de Marc-Antoine Rives et Vanessa Moreau.
27 décembre : Mattéo de OLIVEIRA,
de Jean-Louis de Oliveira et Deborah Petit.
29 décembre : Amandine BELLESSORT,
de Guillaume Bellessort et Laetitia Jarnier.
Ezgi ZARARSIZ, de Youssef Zararsiz
et Betül Cetinyürek.
30 décembre : Ayman NACHAT,
de Nagim Nachat et Sanae Sadeq .
1er janvier : Maëva BRUGERE,
de Jean-Sébastien Brugere et Rachel
Morigny.
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Kerim TURKUT, de Hakan Turkut
et Fatma Erol.
2 janvier : Margaux DOULCET,
d’Eric Doulcet et Stéphanie da Silva.
4 janvier : Charline et Manon
MONEGER, de Jean-Marc Moneger
et Valérie Mauriange.
6 janvier : Eloïse GUITTON, de Laurent
Guitton et Charlène Lefebvre.
Hugo MOURY, de Pascal Moury et Florence
Bourzat. Neva-Nur YARADANAKUL,
de Namik Yaradanakul et Fatma Eroglu.
7 janvier : Hilal BELFODIL,
de Morad Belfodil et Nasrine Guettafa.
Manon MOREAU, de Joseph Moreau
et Valérie Soleilhavoup. Alexis VEYRIERES-COLIN, de Romuald Colin
et Céline Veyrieres. Ediz OZTURK,
de Huseyin Ozturk et Funda Gazi.
9 janvier : Théo PIETTE,
de Michel Piette et Dominique Marino.
10 janvier : Maëlys BERGER,
de Mathieu Berger et Annelyse Dath.
12 janvier : Inaya KAABOUCH,
d’Hamid Kaabouch et Mariam Akel.
Annaëlle MARCOU, de Philippe Marcou
et Angélique Brasseur.
13 janvier : Mathis TIXIER,
d’Elodie Tixier. Dune FAUVET--RIOUX,
de Nicolas Fauvet et Adèle Rioux.
14 janvier : Milane DELMAS,
d’Aurélien Delmas et Sabrina Borger .

Décès
15 décembre : Annie ROUQUIE,
épouse Jean-Claude Eymard.
16 décembre : André BOUNIE .
18 décembre: Jean MAILLOT.
Rémi ROCTON.
19 décembre : Lucette MARDY,
veuve Boissat.

20 décembre : Raymonde LARRIVET,
veuve Chauvignat.
21 décembre : Renée BACHELARD,
veuve Prévot. Marie TOURNIER,
veuve Coudert.
22 décembre : Rémi LASNIER.
23 décembre: Yvonne FRASLIN,
veuve Bordas. Simon GUEDJ.
25 décembre : Marie FRANCHIE,
veuve Chaminant. Emma LOFFICIAL,
veuve Fray. Michel PERSONNE.
Pierre RATINAUD.
26 décembre : Marie CASES,
veuve Cougnenc. Roger DUPONT.
Stéphanie LATASTE, épouse Barki.
27 décembre : Simonne VIDEAUD,
veuve Lafon.
28 décembre : Ginette LONGY.
Pierre SARRAZANAS.
29 décembre : Christiane PUYBARET,
veuve Simonet. Claude SERMADIRAS.
30 décembre : Jean-Marie FAURE.
Roger MARCOU.
31 décembre : Anne NEUVILLE,
épouse Kohler.
1er janvier : Marcelle BREUIL,
veuve Couloumy. Joaquim LOPES.
2 janvier : Jean-Baptiste CHARLIAC.
Raymonde MATHIEU, veuve Monteil .
5 janvier : Gérard GERMAIN.
6 janvier : François COULY.
Marie DI MEO, épouse Pavese.
Denise MONERIE, veuve Madranges.
7 janvier : Pierre MATHIEU.
8 janvier : Bernard GIRAUDON.
Marie PEYRIE, veuve Latgé.
9 janvier : Xavier GREGORI.
10 janvier : Ernest LEMOINE.
11 janvier : Jean-Baptiste DAURAT.
12 janvier : Jeanne CHEVALLIER.
13 janvier : Maxime VERGNE.
14 janvier : Marguerite CLUZAN,
veuve Bardinal. Christian DUCOMET.
Louis LARBRE.
15 janvier : Italo LANZA.

