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La culture,
au service de l’attractivité de Brive
À

Brive, en 2011, le mois de mars sera marqué par la réouverture du nouveau Théâtre municipal, fermé
depuis plusieurs années, avec un premier spectacle le 10 mars.
À l’évidence, ce sera un événement majeur pour notre ville qui, depuis trois ans, souhaite donner toute
sa place à la culture, à la fois facteur d’épanouissement individuel et collectif ainsi que vecteur d’attractivité d’un territoire.
Événement majeur, car c’est un investissement important pour notre ville, décidé lors de la mandature précédente et que nous avons mis en œuvre en lui donnant toute sa dimension avec, notamment,
la création de l’Etablissement public de coopération culturelle « Les Treize Arches », associant notre
commune à celles de Malemort et d’Allassac, afin de proposer au public briviste, mais aussi corrézien, lotois
ou encore périgourdin, une saison culturelle riche et variée. Nous disposerons enfin d’un lieu à la
hauteur d’une agglomération de plus de 80.000 habitants, assurant son rayonnement au niveau régional
et au-delà.
Evénement majeur, car cet équipement de qualité constitue un élément indispensable de la politique
culturelle que nous souhaitons décliner sous toutes ses formes pour notre ville et ses habitants afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à la culture : la lecture publique avec la médiathèque municipale, la
bibliothèque des Chapélies ou encore le médiabus, la formation et la pratique artistiques avec le Conservatoire de musique, de danse et de théâtre, sans oublier la future salle de répétition pour les musiques
actuelles qui ouvrira prochainement ses portes, le centre municipal d’arts plastiques, les nombreuses expositions, les centres socioculturels dans les quartiers et, notamment, la salle rénovée de Raoul Dautry pour
une diffusion sur l’ensemble du territoire communal au plus prés des habitants, les musées Labenche et
Michelet, les archives municipales, mine d’informations sur l’histoire de notre cité, un cinéma d’art et d’essai,
les grands évènements comme, par exemple, la Foire du livre et ses prolongements sur l’année avec des
écrivains en résidence, les Festivals du moyen métrage, de la Vézère ou encore du Périgord Noir et, bien
sûr, l’activité des nombreuses associations culturelles qui agissent au quotidien pour nos concitoyens.
J’entends ou lis régulièrement les critiques, de plus ou moins bonne foi, émises par certains, jusqu’au
sein du Conseil municipal, sur la place trop importante qui serait donnée à la culture depuis le début de
notre mandat. Je ne les reprends pas à mon compte car, pour moi, c’est aussi, comme dans d’autres
domaines, un moyen de sortir de l’immobilisme qui régnait auparavant à l’Hôtel de Ville, de conforter
l’attractivité de notre agglomération et, donc, de participer à son développement économique.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Elections cantonales
les 20 et 27 mars

P

Modalités d’inscription

euvent solliciter une inscription sur les listes électorales de
Brive jusqu’au 10 mars, les personnes domiciliées dans les
cantons de Brive Centre ou Brive Nord Ouest, et concernées par
les catégories suivantes.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques

Le parking
souterrain de la
Guierle est gratuit
de 12h30 à
14 heures et durant
la journée du
samedi.
Le parking en
surface du 14 juillet
est gratuit entre
12h30 et 14 heures
et de 19 heures à
9 heures, tout
comme le parking
Zola. Le samedi, le
parking en surface
qui n’est pas
occupé par le
marché, reste
payant toute la
journée. Aussi bien
en surface qu’en
souterrain à la
Guierle comme
pour Zola, la
première demiheure est gratuite.
6 - Brive Mag’ - N°231

mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la
clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur
famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise
à la retraite.
Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à
leurs obligations légales d’activités, libérés d’un rappel de classe
ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que
ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile.
Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre
commune pour un motif professionnel autre que ceux visé
précédemment après la clôture des délais d’inscription, ainsi que
les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du
changement de domicile.
Les Français et Françaises qui ont atteint ou qui vont atteindre
l’âge de 18 ans entre le 1er janvier et le 19 mars 2011, non
inscrits d’office sur les listes électorales.
Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française
par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ont été
naturalisés après clôture des délais d’inscription.
Les Français et Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de
vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de
justice.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie de Brive,
service des élections. Tél : 05.55.18.16.36. ou 05.55.18.16.37.

PRÉVENTION ROUTIERE

L

Les 10
et 11 mars
la Prévention
Routière
organise
au Trois
Provinces
un forum
pour
les scolaires
et le public

e Comité départemental de la Prévention Routière organise, en
partenariat avec l’IUT GEA et la ville de BRIVE, un forum sur la
prévention des risques de circulation routière à l’Espace des 3 Provinces
les 10 et 11 mars. Il s’adresse tout particulièrement aux jeunes des
collèges et des lycées mais il sera également
ouvert au grand public. De nombreux ateliers
traiteront les principaux thèmes de la sécurité
routière : le permis à points, la conduite accompagnée, les effets de l’alcool et de la drogue, la
vision, la vitesse, la ceinture de sécurité, la
réglementation, les contrôles, les transports
scolaires, la conduite des deux roues motorisés,
le BSR, la conduite auto, le secours aux
victimes… Des simulateurs (conduite auto,
conduite deux roues motorisés, voitures tonneaux) permettront aux
jeunes de mieux appréhender les situations de conduite. Cette action, qui
s’inscrit dans le cadre de la politique d’éducation et de formation des
jeunes que la Prévention Routière souhaite développer dans les établissements scolaires est intégrée dans le Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière. Contacts: 05.55.20.20.98.
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C’EST NOUVEAU

Un partenariat exemplaire

L

a salle de sciences
naturelles de l'école Jules
Ferry vient de faire « paillasse
neuve » à la plus grande satisfaction de Daniel Jober t
l'instituteur chargé des sciences
de la vie et de la terre et spécialiste européen des coccinelles.
En effet des élèves de terminale
de la section d'ouvrages
chaudronnés du lycée Lavoisier
ont réalisé le revêtement tout
en inox des « paillasses » du
labo qui commençaient à se
dégrader.
Après que l'épure ait été réalisée
en collaboration avec le professeur de construction, les élèves
ont maîtrisé la conception, les
finitions et la pause. Un bel
exercice pratique qui a demandé
de nombreuses heures de travail
qui se sont étalées dans le temps.
La réalisation s'est prolongée
près de six mois au rythme
d'une heure par semaine. « Ce
travail nous a appris à être précis
et rigoureux. Le pliage a été
effectué sur des machines à
commandes numériques, là
encore c'était très enrichissant
pour nous », admet Thibault,
élève du lycée Lavoisier.
Un projet mené à son terme qui
satisfait les acteurs, mais aussi les
utilisateurs de cet espace dédié

a Région
Limousin,
l’Agglomération
de Brive et la Ville
de Tulle lancent
un nouveau service,
Passéo, billet unique
qui offre un accès
illimité au bus et
au train entre Brive
et Tulle, pour favoriser l’utilisation
des transports en
commun. Un seul
billet permettra de
prendre plusieurs
moyens de transports

Un billet
unique
aux expériences, à la science, à la
nature et aux petits animaux tels
les pucerons ou les coccinelles.
« Pour que les élèves puissent
participer pleinement à ces
travaux, il est nécessaire que tout
soit bien propre. Avant, les
paillasses étaient en bois, maintenant avec l'inox cela sera plus
facile pour faire le nettoyage et la
chasse aux microbes », ajoute
Daniel Jobert.
Bilan : un instituteur ravi, des
élèves de Jules Ferry qui le sont
tout autant, et des lycéens qui
ont pris un réel plaisir à concevoir

puis à réaliser cette commande. «
Il s'agit d'un partenariat
exemplaire, c'est une façon aussi
de mettre en lumière de beaux
métiers », a souligné Philippe
Nauche, député-maire. Une réalisation à plusieurs mains à laquelle
ont été également associés les
services municipaux compétents.
Ce chantier devrait avoir un
prolongement avec « l'habillage »
des tables de la salle informatique
dans un matériau assez proche
de celui utilisé pour le revêtement
des paillasses. « Ce projet ne
devrait pas être trop coûteux pour
la collectivité », a précisé Nicole
Chaumont, adjointe chargée de
l'enseignement.

Une journée
pour les deux roues

L

L

a section corrézienne des Motards en colère (FFMC 19), présidée
par Christian Martinaud, organise le dimanche 27 mars, de
9 heures à 18 heures, salle Georges Brassens à Brive, sa deuxième
journée des deux roues. À cette occasion de nombreuses animations
seront proposées pour les adultes et les enfants adeptes de motos,
cyclos et vélos. Au programme : démonstration de VTT Trial, spectacle de Jackie Chabanais, mini-motos pour les plus jeunes, simulateurs
de pilotage, prévention et sécurité routière, avec la présence d’exposants
de toutes marques et de tous les acteurs du secteur. L’entrée est à
3 euros, et gratuite pour les moins de 14 ans.

et d’effectuer
plusieurs trajets, sur
la journée ou
pendant un mois
entier. Deux formules
sont proposées : le
Passéo jour à 7 euros
et le Passéo mensuel
Domicile – Travail à
69, 40 euros qui
permettent, pendant
une journée ou un
mois entier de se
déplacer entre Brive
et Tulle et dans les 2
villes. Dès le 28 mars
Passéo sera disponible en gare, aux
guichets et sur DBR
de Brive et de Tulle,
au point Infobus à
Brive, et prochainement dans un point
de vente à Tulle.

Bourse aux vêtement de l’AFB

L

’association Familiale de Brive organise sa
bourse aux vêtements le 26 mars de 14 heures
à 19 heures, le 27 mars de 9 heures à 18 heures,
et le 28 mars de 9 heures à 12 heures, salle du Pont
du Buy. Dépôts le 25 mars de 12h30 à 18 heures
moyennant 10 euros d’adhésion. L’AFB propose
également des formations de prévention
secours civique 1er degré et de Bafa de base.
Renseignements au 05.55.24.33.94.
Brive Mag’ - N°231 -
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Le théâtre municipal ouvrira ses portes le jeudi
10 mars avec une pièce de Maxime Gorki « Les
estivants ». Après 5 ans de fermeture, le public
va retrouver un nouveau bâtiment.

Le nouveau

théâtre
entre

en scène
8 - Brive Mag’ - N°231
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A

près avoir baissé son rideau le
19 décembre 2006, le théâtre
municipal de Brive va le lever sur
une nouvelle scène. Le jeudi
10 mars, à 19 h 30, la pièce de Maxime Gorki
« Les estivants » frappera les trois coups
d’une nouvelle saison qui se déroulera dans
une structure profondément remaniée et
dont le chantier a mobilisé 11 millions
d’euros.
Derrière la façade historique laissée intacte,
les spectateurs vont en effet trouver un
théâtre entièrement refait. Seul repère
« ancien » l’ex salle Meyrignac dont les
volumes ont été conservés au premier étage
et qui pourra accueillir des événements plus
« intimistes ».

Un nouveau théâtre
Pour le reste, du passé il a été fait table rase.
La grande salle de 480 places donne sur une
scène de plus de 200 m2, agrandie par
rapport au projet initial, qui permettra
ainsi d’accueillir une large programmation
dans d’excellentes conditions techniques.
Autre aménagement, avec l’installation sur
place de l’équipe de direction du théâtre.
Un bar apportera la touche de convivialité
indispensable au lieu. Situé au rez-dechaussée, il renouera ainsi avec une tradition
historique.
Théâtre, spectacle jeune public, danse,
musique, toutes les expressions artistiques
sont désormais les bienvenues.
Pour encourager le public à venir à la
rencontre de ce nouveau théâtre, un tarif
découverte particulièrement attractif a été
mis en place pour les mois de mars et d’avril.
La place sera ainsi à 10 euros en tarif plein
et à 4 euros en tarif réduit pour les moins de
18 ans, les étudiants, les demandeurs
d’emplois et bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé. QQQ

Dossier : Jennifer Bressan, Jean-René Lavergne,
Olivier Soulié, Michel Dubreuil.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges.
Brive Mag’ - N°231 -
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Ouverture
prévue du café
du théâtre
début mars

« L’Entracte,
j’en rêve depuis
plus de 17 ans »

celui-ci est à hauteur de fauteuil et il
s’élève progressivement.
Alain Lerousseau n’en est pas à son
coup d’essai. Avant d’arriver dans la
ville, ce natif de la région parisienne a
exercé, au sortir de l’école hôtelière de
Paris en 1985, dans de grandes brassene bonne nouvelle n’arrivant ries et de nombreux restaurants
jamais seule, le café du branchés de la capitale : sur les Champs
théâtre, qui existait déjà au Elysées, au Trocadéro ou encore dans le
début du XXe siècle, rouvre quartier de l’Opéra. Puis, l’arrivée de sa
ses portes en ce début de mois. Baptisé fille a constitué le déclic. La petite
L’Entracte par son responsable Alain famille vient alors s’installer au vert
Lerousseau, le café n’a rien perdu de dans la cité gaillarde en 2000.
sa superbe. « Il pourra accueillir jusqu’à « Dès que j’ai connu la ville, avant
45 personnes assises à l’intérieur et 65 même de m’y installer avec ma famille,
sur la large terrasse », annonce son j’ai compris que le théâtre représentait
responsable. Et aujourd’hui, comme à le meilleur emplacement dans la ville »,
l’époque, la vue y est imprenable sur la explique le responsable. Mais à
ville et sa place du 14 juillet. Alain l’époque, il n’était pas encore question
Lerousseau, qui est dans
de cela. Il a alors ouvert
le métier de la restauson restaurant Le
L’Entracte mise
ration depuis plus de
Bouche à oreille situé
sur l’ambiance
25 ans, a souhaité y
place Jean-Mar ie
développer le
Dauzier et l’a exploité
bistrot de jadis et
snaking. En plus des
égrène des touches durant 4 ans. « C’est ici
consommations
que j’ai fait mon
de modernité
classiques, le public
réseau, ma clientèle ». Il
pourra notamment
a ensuite exercé dans divers
déguster soupes fraîches, sandwiches restaurants et brasseries de la ville.
toastés, pâtisseries, salades et glaces en Mais dès que les échos du projet de
été. À l’intérieur, le lieu s’imprègne de réouverture du café du théâtre lui sont
l’ambiance bistrot de jadis tout en parvenus, il s’est lancé dans l’aventure
égrenant des touches de modernité. et a répondu à l’appel à candidatures
Plancher au sol, pierre apparente sur lancé par la mairie. Aujourd’hui, il
une façade et des tons bleu gris très réalise un de ses rêves professionnels et
clairs sur les autres, bar à zinc... exploite en délégation de service public
L’ambiance est conviviale, élégante et l’emplacement mis en location par la
L’entracte est ouvert à tous. Une entrée Ville. « Cet emplacement constitue le
se fait par le théâtre, entre l’accueil et point fort de L’Entracte. Le théâtre,
l’accès à la salle de spectacle mais une c’est le bonus ». Et quel bonus !
seconde, indépendante, est aussi acces- I n f o s P r a t i q u e s : D é b u t m a r s ,
sible par l’escalier situé du côté de L’Entracte sera ouvert du lundi au
l’avenue de Paris. À l’intérieur, le samedi de 8h à 20h, en soirée et le
comptoir a été pensé pour s’adapter dimanche en cas de représentations
aux personnes qui se déplacent en ou de grosses manifestations dans la
fauteuil roulant. Ainsi, une partie de Ville.
J.B

U
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Françoise Gautry, maire adjoint
chargé de la culture, et Guillaume
Delpiroux, directeur de la culture
et de la communication, livrent les
grandes lignes qui conduiront la
politique de ce nouveau théâtre.

T

rois ans après, on frappe les trois coups »,
relève avec humour Françoise Gautry,
maire adjoint chargé de la culture. Fermé
depuis 5 ans, le théâtre municipal va donc
rouvrir ses portes, après un vaste chantier qui
aura connu quelques modifications comme
le rappelle l’élue : « Le projet originel n’aurait
pas permis d’avoir une scène nationale conventionnée, la scène étant trop petite. Nous avons
donc revu cet aspect, et nous sommes passés à
une scène de 14 mètres, ce qui n’a pas été
simple dans un site soumis à de lourdes
contraintes. Il n’avait pas été non plus prévus
de bureaux pour l’équipe de direction qui doit
pourtant être au cœur du bâtiment. Et nous
sommes allés chercher une subvention
d’1,8 millions d’euros auprès de l’Union
Européenne (FEDER), ce que n’avait pas fait la
précédente municipalité ».

Pour tous les publics
Avec ce nouvel équipement, la ville va pouvoir
mettre en place une véritable programmation.
« Il était difficile d’organiser une véritable
politique culturelle sans un lieu tel que celuici. Brive va pouvoir désormais accueillir tous
les spectacles de théâtre, de musique, de danse
et proposer une saison variée, pour tous les
goûts. Ce nouveau théâtre est très attendu, et
notre souci est de répondre à tous les publics.
C’est le théâtre de la ville de Brive et de tous.
Pour cela nous avons le projet de mettre en
place des horaires atypiques afin de pouvoir
toucher tous les âges et tous les publics ».
L’autre objectif de Françoise Gautry sera de
faire de ce théâtre « un lieu qui vit et qui bat.
Le café, qui renouera avec la tradition permettra ainsi de prolonger la présence du public ».
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DOSSIER

Hautes exigences
Le service maîtrise d’ouvrage de la ville s’est impliqué dés les
premières heures dans ce projet. « Notre rôle a été de mettre en
place la bonne orchestration des acteurs de la construction, en
rappelant qu’une quinzaine d’entreprises est intervenue», témoigne
Stephane Hadjoudj le responsable de ce service.

L

e rideau va tomber sur ce chantier
hors normes du centre-ville et dans
quelques jours ce remarquable espace
culturel sera offert aux acteurs et au public.
La boucle de la rénovation sera bouclée au
terme d’un long processus d’agrandisse-

ment et d’embellissement. Le service maîtrise
d’ouvrage de la ville a pris une part importante dans la réalisation de ce projet. Deux
hommes, deux techniciens Stéphane
Hadjoudj et Philippe Gautier travaillent sur
ce projet de réhabilitation du théâtre depuis
plusieurs années . « On a commencé sur la
programmation, puis nous avons enchainé
sur la gestion du projet. En 2006 nous avons
lancé les concours d’architectes et en 2007 les
consultations. Les premiers coups de pioche
ont été donnés en janvier 2009 », précise
Stéphane Hadjoudj.
Le service maîtrise d’ouvrage n’ a pas
manqué une seule réunion de chantier.
« No u s n o u s s o m m e s a s s u r é s q u e
les exigences de la ville de Brive soient respectées sur le plan technique et qu’il n’y ait pas
de surcoût », prévient le chef de service.
Respecter le cahier des charges à la virgule
près, éviter les dérives, faire en sorte que les
délais soient tenus sont encore d’autres
missions auxquelles ont été confrontés les
deux techniciens. Un suivi au jour le jour ou

presque pour les deux hommes qui ont aussi
découvert des spécificités propres à ce genre
de réalisation. « Nous avons travaillé avec le
directeur du théâtre pour la scène, pour les
éclairages, des domaines que nous ne
connaissions pas et je dois avouer que ça a
été particulièrement enrichissant », ajoute
Stéphane Hadjoudj.

Une belle expérience.
Réaliser le suivi d’une telle
opération n’est pas monnaie courante.
Les bâtisseurs à tous les étages ont
probablement ressenti un sentiment
de fierté en apportant ainsi leur pierre
à l’édifice dans cet exercice de rénovation. Stéphane Hadjoudj et Philippe
Gautier admettent de concert que ce
chantier aura toujours dans leur
esprit une dimension bien à part :
« C’est une belle expérience autant
par la complexité du chantier que
par l’aspect prestigieux de l’édifice
sur lequel nous avions à intervenir ».
Le chantier est pour ainsi dire
terminé, de l’avis unanime,
« c’est de la belle ouvrage ».
Brive Mag’ - N°231 -
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DOSSIER

Variété de spectacles
de mars à mai
De mars à mai, les spectacles proposés au théâtre
seront des plus variés.

L

a programmation des spectacles
au nouveau théâtre municipal à
partir du 10 mars va être riche et
très variée. Avec les tarifs très préférentiels pour l’ensemble des spectacles de
mars et avril (10 euros la place, 4 euros en
tarif réduit), il est important de réserver ses
places au plus tôt.
Tout va débuter les 10 et 11 mars avec Les
Estivants de Maxime Gorki sur une mise en
scène d’Eric Lacascade. La représentation
débute à 19h30 et dure 2 heures 50. Du
grand spectacle pour l’ouverture du théâtre.
Les 15 et 16 mars, deux spectacles pour les
enfants, Mini-Mino et Mino-Mushi, seront
présentés pour les enfants de 3 à 6 ans pour

l’un et pour les plus de 7 ans pour l’autre.
Dimanche 20 mars, c’est un spectacle de
clown, Semianyki, une famille frappadingue,
qui enflammera le jeune public du théâtre.
Dans un tout autre style, c’est l’immense
Richard Galliano qui, en sextet et affublé de
son piano à bretelles, promènera les spectateurs de Bach à Piazzola samedi 26 mars.
Danse et jonglage seront à l’honneur jeudi
31 mars dans PPP (Position Parallèle au
Plancher), un spectacle tout public à partir
de 12 ans.
Avril sera, lui aussi, un mois dense et varié.
Samedi 2 avril, place au fado avec Antonio
Zambujo, chanteur encensé par la critique
qui voit en lui un artiste du niveau de
Cesaria Evora ou Joao Gilberto. Rien que
ça !
Mardi 5 avril, place à l’Oulipo. Cette
contrainte littéraire en forme de performance artistique sera à l’honneur dans la
pièce Oulipo, pièces détachées.
Variété oblige, place à la musique 3 jours

après, vendredi 8 avril, avec Ballaké Sissoko
et Vincent Segal. Une rencontre étonnante
entre un joueur de kora, un instrument à 21
cordes né au Mali, et un violoncelliste.
On reviendra au théâtre classique mardi 12
avril avec Bérénice, par la troupe des
Comédiens Français. Un moment rare,
forcément.
Dans ce patchwork de spectacles, le rap
aussi aura sa place avec la venue de Rocé,
vendredi 15 avril, un poète des temps
modernes dont le rap oscille entre jazz et
hip-hop.
Puis ce sera déjà l’heure de « Danse en mai »
qui, du samedi 7 au samedi 21 mai prendra
ses quartiers au théâtre, mais aussi ailleurs.
Il y aura du hip-hop, un solo dans la tradition des de rviches tourneurs, des
représentations pour le jeune public, de la
danse classique avec des étoiles et solistes de
l’Opéra de Paris, etc. Bien évidemment, une
large place sera faite au collectif de danseurs
et chorégraphes du cru, comme l’an passé.
Brive Mag’ - N°231 -
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«

Que le nouveau
théâtre soit
celui de tous les
Brivistes, telle
est la volonté
du directeur des
Treize arches

O

n ne choisit pas les spectacles uniquement sur des
critères purement qualitatifs.
Le lieu de la représentation
peut être déterminant. Ainsi,
certains spectacles qui seront
présentés dès le mois de mars
sur le grand plateau du théâtre
municipal n’auraient pas pu être
accueilli sur un site plus petit.
C’est par exemple le cas du tout
premier spectacle programmé
dans le nouveau théâtre,
Les Estivants.
« L’ensemble des structures
qui programment des spectacles,
dont les Treize arches font partie,
bénéficient de types de lieux
de représentation plus variés.
On va donc désormais faire notre
métier avec plus de possibilités »,
se réjouit Jean-Paul Dumas.
Cette possibilité de représentations de grande envergure,
comme la prestation de la
Comédie Française avec Bérénice
le 12 avril, ne condamne pas
pour autant les spectacles plus
intimistes. « On pourra tout à fait
accueillir des comédiens seuls
en scène ou des spectacles
pour enfants qui misent sur la
proximité car le théâtre municipal
possède aussi la salle Meyrignac,
avec une capacité de 115 places
assises. »
16 - Brive Mag’ - N°231

De la densité
et de la variété
Jean-Paul Dumas insiste :

« Les Treize arches ne sont pas
propriétaires du théâtre, qui est
municipal, ni de toute la programmation culturelle. Il existe de
nombreux autres programmateurs
sur Brive et nous souhaitons travailler en parfaite intelligence pour
proposer aux habitants des spectacles variés, pouvant satisfaire des
publics différents. »
La diversité culturelle doit être
facteur d’attractivité pour la cité.
« Entre les programmations
du service culture, du Service
information jeunesse, de l’Office
de tourisme, de nous, etc., on a,
au final, tous les types de spectacles
répartis de manière efficace tout
au long de l’année. Pour prendre
un exemple concret, notre programmation pour « Danse en mai »
sera suivie par celle de la culture à
l’occasion de la fête de la musique,
puis les animations estivales
et Brive plage prendre le relais en
juillet grâce à l’Office de tourisme.
Nous sommes d’ailleurs en discussion avec tous les protagonistes
de la culture pour nous caler encore
plus efficacement, au bénéfice
du public, qui reste la première
priorité. »

Les habitants
doivent
s’approprier
le théâtre »

L

e directeur des Treize arches, JeanPaul Dumas, est installé, avec une
partie des employés de cet Etablissement
public de coopération culturelle, au cœur
même du théâtre municipal. « Le fait important, c’est que ce théâtre soit en centre-ville.
On voit tellement de lieux de culture en
périphérie des villes… », souligne-t-il.
« L’emplacement de la nouvelle structure est
un sacré atout, d’autant plus qu’il s’agit
d’un bâtiment historique auquel les Brivistes
sont attachés. Et puis les travaux en ont fait
un très beau théâtre. Pour en trouver un
aussi beau, il faut aller à Toulouse ou à
Bordeaux. »

Seulement 10 euros
la place en mars et avril
Jean-Paul Dumas va désormais œuvrer,
comme les autres responsables culturels de
la ville, à « faire du nouveau théâtre un lieu
ouvert sur la ville et que les habitants devront
s’approprier. »
Afin de faciliter cette appropriation, des
tarifs particulièrement bas par rapport à la
qualité de la structure et de la programmation seront pratiqués en mars et en avril.
Jugez plutôt : 10 euros une place en plein
tarif ! Et seulement 4 euros pour les tarifs
réduits.
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DOSSIER

M

a r s 2 0 1 1 s e r a u n e d a te
importante dans l’histoire de
la ville. Les Brivistes vont
retrouver l’accès à un lieu
essentiel. Le théâtre c’est un peu la seconde
maison commune des citoyens ».
Pour Guillaume Delpiroux, directeur de la
culture et de la communication, les choses se
mettent en place. « Nous avons la chance
d’avoir à Brive un outil exceptionnel de
création et de diffusion qu’est l’EPCC. Ce
dernier aura la vocation de faire vivre ce
lieu. Il ne sera pas le seul, d’autres spectacles
prendront leurs places dans la programmation du théâtre, outil moderne et
perfectionné, dont tous les accés ont été
retravaillés. C’est un théâtre pour la ville et
dans la ville. Les élus ont fait le choix de la
rénovation dans un quartier lui-même en
pleine restauration. C’est un théâtre vivant
dans un quartier vivant ».

Patrimoine de la ville
En ouvrant ses portes, le théâtre municipal
va permettre au conservatoire de retrouver
la pleine mesure de ses activités. « L’auditorium Francis Poulenc a été durant deux ans
largement utilisé. Il va pouvoir renouer avec
sa vocation d’espace prioritairement réservé
à la formation et à la pédagogie ».
Pour le directeur de la culture, le théâtre
« est un élément du patrimoine de la ville
qu’il fallait mettre en valeur. Il faut que les
Brivistes prennent conscience que c’est un
nouveau théâtre, un nouvel outil de diffusion
qui permettra de multiplier les découvertes
et les audaces. Nous avons gardé un bâtiment
ancien en décuplant ses possibilités. Avec le
théâtre nous n’avons pas un patrimoine
figé, mais bien adapté au développement
artistique ».
Brive Mag’ - N°231 -

17

2011020344A_i_2011020344A_i 16/02/11 15:04 Page18

2011020344A_i_2011020344A_i 16/02/11 15:04 Page19

TRÉSORS D’ARCHIVES

Les deux premiers hôpitaux de Brive :

une histoire oubliée
1

L’hôtel-Dieu (av. 1270-1388)
Le plus ancien hôpital connu à Brive date
d’avant 1270. En effet, celui-ci est mentionné
dans le testament de Gérald II, seigneur de
Malemort et sénéchal du Limousin. Ce
dernier, atteint d’une grave maladie, indique
qu’il lègue à cet hôpital un lit complet.
Probablement rattaché dans un premier
temps à la collégiale Saint-Martin, sa destination et son emplacement sont relatés dans
les Mémoires historiques sur la ville de Brive
de l’abbé d’Espagnac (1756) : « … il y avait
à Brive, dès le XIIIe siècle, un hôtel-Dieu ou
hôpital majeur et un prêtre attaché à cette
maison sous le titre de curé de l’hôpital. Le
bâtiment destiné à recevoir les pauvres
infirmes avait son entrée et les vues sur la
Grand’Place et estait au coin par lequel on
va de la place à la rue des Sœurs sur la
gauche… »

2

L’hôpital Notre-Dame majeur
(1388-1681)
Au XIVe siècle, devant le délabrement du
bâtiment - mais aussi et surtout pour
« pourvoir au salut de son âme » -, Jean
Emplacement des deux premiers hôpitaux de Brive localisés
Brossard, « bourgeois de la ville de Brive »,
sur un plan d’alignement Caylac (1839). Archives municipales, 26Fi3.
propose au consulat de fonder « un nouvel
hôpital où les pauvres du Christ puissent à
l’avenir être hébergés et nourris » dans « sa soulagement des pauvres de la ville, distribue finalement vendu à un particulier qui le
maison paternelle […]
des secours alimentaires à ses portes. Il détruit pour y construire à la place sa
située dans la rue Haute, près des frères accueille également les « pauvres prêtres », nouvelle demeure.
mineurs et […] à l’angle de la rue Princi- les « pauvres femmes honnêtes » sur le point
Texte et images : archives municipales.
p a l e » . L a d o n a t i o n e s t a c t é e d’accoucher, les militaires malades ou blessés,
symboliquement par l’échange des clefs de et plus rarement des enfants abandonnés. Les
la maison entre Jean Brossard et les consuls, « pauvres estrangiers » bénéficient quant à
Un investissement
et les deux parties jurent sur les Evangiles. De eux d’un secours en espèces, ou en nature
insolite
fait, les consuls deviennent désormais « les sous forme de pain et de vin appelé
patrons et les protecteurs » de l’hôpital.
énéficiant de nombreux
« passade ». D’une capacité d’une trentaine
L’établissement, destiné essentiellement au de lits, ce n’est qu’à partir de la première
legs et donations, l’hôpital
moitié du XVIIe siècle que l’hôpital bénéfiNotre-Dame majeur
cie de la présence d’un médecin et d’un
a la singulière idée d’investir,
chirurgien – payés à l’acte – et de la mise à
en 1641, dans la construction
Vidimus
disposition
d’un
personnel
féminin
laïque,
d’un jeu de paume. Les syndics
(copie certifiée
les « servantes des pauvres ». D’abord deux,
pensent ainsi tirer avantage
conforme)
de la donation
puis cinq, et peut-être plus, elles finissent par
d’une source de revenus
faite en faveur
occuper, en 1664, toutes les chambres de la
supplémentaire en le louant
des consuls
maison,
les
malades
ne
disposant
plus
que
de
à un « maître paulmier ».
de Brive par
la salle d’entrée… L’hôpital devient exigu et
Non rentable, dégradé –
Jean Brossard,
le 11 avril 1388. inadapté. La construction d’un nouvel
notamment par le séjour
Archives
établissement est alors envisagée hors les
de troupes de passage –,
municipales,
murs
:
le
futur
le bâtiment est abandonné
hospice
Dubois.
fonds
et finalement démoli pour être
Après 1681, l’hôpital Notre-Dame majeur
de l’hôpital
de Brive, A1.
remplacé par l’hospice Dubois.
n’est plus qu’une annexe et, vers 1750, il est

B
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« L’homme actuel
n’est que l’héritier
d’une très longue
évolution et nous
sommes les
bénéficiaires d’une
énormité d’inventions qui viennent du
fond des temps. »

20 - Brive Mag’ - N°231
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PORTRAIT

Une revanche historique

L

«

e problème avec la préhistoire, c’est
qu’on peut rapidement être
ennuyeux », lance, ou quelque peu
taquin ou tout à fait objectif,
Pierre-Yves Demars, jeune retraité du CNRS
et spécialiste du paléolithique supérieur.
« Par le passé, je me suis planté. Aujourd’hui,
j’ai appris à être plus pédagogue. » Une
expérience dont il a usé pour écrire le livre
qui le taraude depuis plus de 7 ans, Préhistoire de la Corrèze, publié tout récemment
aux éditions Mille Sources et diffusé par la
société des lettres, arts et sciences de la
Corrèze. « Être intéressant et savant, tout en
conservant un niveau accessible au plus
grand nombre », voilà son credo. Tel est
l’équilibre qui le porte. Son idée : faire
découvrir la préhistoire de la Corrèze aux
Corréziens.
« Le département possède un riche patrimoine et beaucoup d’études ont déjà été
faites mais elles sont dispersées. Pour avoir
une idée de la Corrèze au temps de la préhistoire, il fallait balayer tous les travaux
entrepris depuis un siècle et demi. Je pense
être un des seuls à pouvoir faire ce travail
ici ». De fait, depuis longtemps maintenant,
Pierre-Yves Demars joue avec sérieux la
carte de la vulgarisation de ses connaissances. Mais qu’a-t-on à découvrir de si
déterminant sur la préhistoire et ses hommes
de Cro-Magnon ? Pour Pierre-Yves Demars,
c’est une évidence : « Ils ont tout à nous
apprendre et on est bien loin d’en savoir
autant qu’eux », lance le spécialiste qui n’est
avare ni de paroles, ni de savoirs.

Un pionnier
Pierre-Yves Demars est né du côté de l’Algérie en 1945. C’est à 10 ans qu’il arrive en
Corrèze et c’est encore 10 après qu’il fera ses
premières fouilles sur le site du Loup, vers
Galop, à Brive. « C’est un peu par hasard que
je suis arrivé dans cette discipline. Il se
trouve que Brive est un haut lieu de la
préhistoire. La ville et ses marges possèdent
un ensemble exceptionnel de sites que les
hommes d’alors ont principalement occupé
entre -200.000 et -35.000 ans. Si j’avais
grandi dans une autre ville, je me serais
peut-être intéressé à une autre période, voire
à autre chose. »

Cela aurait été bien dommage car PierreYves Demars a participé à la révolution de la
discipline en ouvrant de nouvelles pistes de
recherches. « En préhistoire, on ne peut pas
s’appuyer sur l’écrit ; nous sommes dépendants des vestiges qui ont subsisté et nous
devons régulièrement trouver de nouvelles
méthodes pour avancer dans la connaissance de cette période. L’invention de la
traçéologie (l’étude des traces d’utilisation
des objets, N.D.L.R.) l’illustre. Pierre-Yves
Demars est quant à lui l’un des initiateurs
dans le domaine de la paléogéographie. Un
mot quelque peu barbare qui désigne l’étude
de l’homme à l’intérieur de son territoire et
les stratégies économiques dans le choix
des matières premières. « C’était à l’époque
tout à fait neuf. On a
étudié comment
l’homme exploitait
son territoire ».
« On croyait le CroMagnon rustre. On le
découvre intelligent.
Il n’y a aucune
r u p t u re e n t re ce s
populations d’il y a 20,
30 voire 40.000 ans et
nous. L’homme actuel
n’est que l’héritier
d ’ u n e t r è s l on g u e
évolut ion e t nous
sommes les bénéficiaires d’une énormité
d’inventions qui
viennent du fond des temps. Cela force
l’humilité et tient de la révolution copernicienne ». La terre, pas plus que l’homme,
n’est au centre de l’univers. De même, l’être
humain actuel n’est pas le centre du monde,
encore moins de l’histoire.
C’est la revanche du préhistorique et, à
travers lui, de Pierre-Yves Demars.

La revanche
« De mon premier jusqu’à mon dernier
jour, j’ai haï l’école. Cet échec a contribué à
l’image dévalorisée de moi-même que j’ai eu
durant très longtemps. Pour moi, la science
ce n’est pas tout apprendre par cœur, c’est
comprendre. » Pierre-Yves Demars a
travaillé quelque temps dans Les Postes à

Paris puis a décidé d’intégrer l’École pratique
des hautes études. Un départ prometteur. Il
ne se doutait alors pas jusqu’à quel point !
Après avoir donné son congé sans solde aux
Postes, en 1977, il passe sa thèse en 1980.
Deux ans plus tard, il entre au CNRS. Et
pour la gloire, il passe, en 1995, son doctorat
d’État.
« Ma force c’est que je n’ai pas un cursus
classique mais j’ai appris comment faire de
la recherche. »

Se dépasser soi-même
« La préhistoire est un travail de bénédictins.
C’est la police scientifique », plaisante le
préhistorien. « Beaucoup de choses nous

échappent, surtout du point de vue spirituel.
Dans des grottes de Bourgogne, nous avons
un jour trouvé des pièces étonnantes : des
feuilles de laurier très fines, taillées dans la
pierre. Elles n’avaient aucune fonction mais
c’était tout simplement des chefs d’œuvre. Je
crois que l’artiste souhaitait voir jusqu’où il
était capable d’aller dans son art. J’ai souvent
ressenti la même chose dans ma vie, dans ma
volonté de savoir, de découvrir ce passé,
comme lorsqu’au détour d’un chemin, on
découvre une colline qui en cache une autre.
Indéfiniment. On continue pour savoir ce
qu’il y a derrière. Nous, les scientifiques,
nous sommes des grignoteurs de connaissance ».
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Sylvain Marchou
Brive Mag’ - N°231 -
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Jean-Luc Sicard
Le quartier de Chanlat autrefois bien connu des estivants qui empruntaient la fameuse Nationale 20 est aujourd’hui une vaste parcelle de campagne aux portes de la ville. Ce n’est pas la
famille Sicard qui dira le contraire. Elle possède une exploitation agricole d’une bonne
vingtaine d’hectares, une superficie modeste complétée par des terres en location. Un
domaine très familial pour une production raisonnée de broutards. À la tête de cette exploitation Jean Luc Sicard : il a grandi dans ce quartier, connu la Nationale 20 et ses légendaires
bouchons les jours de grande migration estivale. Il se souvient encore de cette période où il
était dangereux et compliqué de faire traverser cet axe au troupeau . Il se souvient aussi du
calme qui a envahi le plateau quand la déviation de Noailles a été mise en service.

L

e quartier de Chanlat n’a pas
été la proie d’une urbanisation
exacerbée. Peu de nouvelles
constructions sont venues se
greffer dans le paysage. Un
résultat dû à sa situation géographique à la
lisière de la vallée de Planchetorte, une zone
protégée. Jean-Luc Sicard connaît bien tout
le secteur. Dans son enfance il n’était qu’un
vaste terrain de jeu et un tout aussi vaste
espace de liberté.
L’agricuteur de Chanlat a donc grandi aux
abords de la Nationale 20 avec ce flot de
véhicules incessant, plus particulièrement
durant l’été. « Lors des départs en vacances
les voitures étaient souvent bloquées par là.
Il y avait d’impressionnants bouchons qui
montaient jusqu’à Noailles. Beaucoup
d’automobilistes en profitaient pour faire
une pause et manger un morceau à
l’auberge », se souvient Jean-Luc Sicard.

Les sorties de route
Charles Trénet chantait les louanges de la
Nationale 7, mais sur la carte routière des
vacances, la fameuse Nationale 20 fut pour
des milliers de vacanciers un passage obligé.
Une route fortement fréquentée l’été, mais
aussi lors des autres périodes de l’année.
« Pour aller de Paris en Espagne les automobilistes n’avaient pas d’autres choix que de
passer à Chanlat », ajoute l’agriculteur. La
Nationale 20 dans ce secteur c’était aussi des
virages légendaires, avec en hiver du verglas
et bien évidemment des sorties de route. « Il
n’était pas rare que l’on vienne frapper à

notre porte pour sortir d’un mauvais pas un
automobiliste qui avait fini dans le décor.
Une bonne corde et le tracteur faisaient
l’affaire », se souvient-il encore. Les temps
ont bien changé depuis l’ouverture à la

circulation, portion après portion, de l’autoroute A 20. A partir des années 80 la vague
estivale n’allait plus déferler sur Chanlat.
Une grande respiration, et aucune nostalgie
de ces flux migratoires, de ce bruit des
Brive Mag’ - N°231 -
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La bonne auberge
moteurs à bout de souffle parfois dans la
montée, Chanlat allait devoir apprendre à
vivre autrement. « C’était devenu complètement insupportable dans les derniers
temps. Quand on souhaitait faire traverser la
route au troupeau, il fallait choisir une heure
un peu creuse et s’entourer de mille précautions. Certes les automobilistes étaient
compréhensifs, mais je dois avouer que
c’était quand même un peu stressant »,
admet l’agriculteur.
Pourtant, il arrive parfois que le présent
rattrappe le passé. Pas plus tard que l’été
dernier, à cause d’un accrochage sur l’A 20,
les services de l’autoroute avaient mis en
place une déviation à la hauteur de Noailles.
Un délestage qui a envoyé pendant quelques
heures des centaines de voitures sur
l’ancienne nationale. « On savait bien que ça
n’allait pas durer longtemps, mais bien vite

on s’est cru revenu à l’époque d’avant la
déviation, nous n’étions plus habitués. Je
dois dire que cette déviation nous a changé
la vie, on s’en est aperçu l’été dernier », dit
encore Jean-Luc Sicard.
Depuis, les riverains de l’ancienne route
Nationale 20 respirent et les vaches de JeanLuc Sicard peuvent « couper » la route pour
rejoindre la prairie d’à côté sans prendre de
risques.
Il y a bien une autre vie sans l’autoroute
dans ce quartier de Chanlat à mi-chemin
entre la ville et la campagne.
24 - Brive Mag’ - N°231
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Chanlat elle est incontournable, pour tout dire on ne
voit qu’elle. Il s’agit bien sûr
de l’auberge dont les premiers clients
auraient poussé la porte au début des
années vingt. Cet établissement appartient incontestablement au paysage de
ce quartier qui sur la gauche s’ouvre la
ville et sur la droite vers la campagne.
L’ancienne RN 20 apportait son flot de
clients mais aussi de nuisances.
Aujourd’hui, que les automobilistes
taillent la route vers le sud ou bien
qu’ils remontent sur Paris, ils ne
quittent que rarement l’autoroute pour
s’arrêter casser une croûte. « On le
savait quand on a repris l’affaire, mais
l’établissement jouit toujours d’une
excellente réputation », fait remarquer
Stéphan Goursolas le jeune chef qui a
repris l’affaire en 2005.

touristes ne sont plus le fonds de
commerce de l’auberge, mais il reste
les habitués et les aînés. « Le weekend nous avons régulièrement des
banquets du troisième âge », assure
avec plaisir le patron. L’auberge de
Chanlat est une institiution avec
autrefois une salle de bal.

Traces de résistants
L’établissement a de tout temps été un
lieu de vie où se sont mêlées des
petites et des grandes histoires. Ainsi
ce que l‘on sait moins, pendant la
guerre à l’abri des murs épais, des
résistants ont vraisemblablement
trouvé refuge en ces lieux. Dans la
cave sous la voûte on peut encore y
déchiffrer quelques messages écrits
à la craie bleue qui font référence à la
libération de Brive.

Une institution

Affaire de famille

Les retombées des grandes migrations
estivales sont pratiquement inexistantes. Il ar rive parfois que les
automobilistes qui circulent sur l’autoroute soient invités à prendre une
déviation qui les conduit à emprunter
l’ancienne nationale 20 et forcément à
passer par Chanlat. « Il est vrai que
l’été dernier quand ils ont mis la déviation par Noailles à cause d’un accident
on a vu la différence. Il y avait du
monde partout, de la folie », ajoute
Stéphan.
Autres temps, autres habitudes, les

Il semblerait que ce soit une autre
caractéristique de cet établissement,
une marque de fabrique en somme,
où l’on s’efforce de toujours travailler
en famille.
La chaîne ne s’est pas rompue quand
Stéphan Gourselas a repris les clefs de
l’affaire. « Je travaille ici avec mon
épouse et mon père », admet-il.
L’auberge de Chanlat est une succession d’empreintes familiales avec un
trait commun, une cuisine traditionnelle qui a largement contribué à la
réputation de la maison.
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QUARTIER LIBRE

« La tragédie de la mort est en ceci,
qu’elle transforme la vie en destin »
seul moyen, l’action au lieu de la légion ».
Les Allemands demandent alors à rencontrer le maire. Celui qui exerce la délégation
spéciale est l’instituteur.

La folie des hommes

S

ur cette petite route qui plonge
sur Brive, après avoir bifurqué
sur la droite, une plaque commémorative rappelle le sacrifice de quatre
hommes, tombés sous les balles des
nazis. Quatre destins tragiques. « La
tragédie de la mort est en ceci qu’elle
transforme la vie en destin », a écrit André
Malraux dans L’Espoir.
Henri Gérard, instituteur à Noailles, son
fils Claude âgé de 17 ans, et deux lorrains
Albert et Charles Deheille dont le seul
crime était de s’être trouvés sur la route
des allemands ont été exécutés le lundi 3
avril 1944.
La division Brehmer est
arrivée sur Brive quelques
jours plus-tôt. Sur ordre du
Préfet, la mairie se voit
contrainte de diffuser par
haut parleur un communiqué émanant du général
commandant les forces
a l l e m a n d e s : « To u t e
personne qui a connu l’existence d’un cantonnement
ou d’un camp de terroristes
et qui ne l’a pas signalé
s’expose à de graves
sanctions ». Dans les rues la tension est
forte, d’autant que les allemands semblent
décider à frapper fort.
Ils le feront le 3 avril 1944, lors d’une
opération punitive conduite à Noailles
après qu’ils aient découvert dans cette
localité une pancarte sur laquelle on
pouvait lire : « Un seul but, la France. Un

En ce lundi de printemps Henri Gérard fait
un cours sur la Renaissance, quand les
allemands font irruption dans la salle de
classe. L’instituteur est giflé violemment
et son fils Claude qui ne travaille pas ce
matin là, est arrêté dans la cour de l’école.
Dès lors ce sera un terrible engrenage.
L’instituteur sera invité à quitter sa classe
sous bonne escorte . Dans les minutes qui
suivent, les officiers ulcérés de n’avoir
rien trouvé dans le château, jettent leur
dévolu sur deux lorrains, Albert Deheille et
Charles Deheille dont le sort est aussi
scellé. Henri Gérard parviendra à repasser
chez lui prétextant d’aller chercher un
vêtement. En fait il voulait assurer la fuite
d’un résistant qu’il cachait dans la
chambre de sa fille. L’instituteur en profitera aussi pour rassurer son épouse, en
minimisant les faits pour la ménager. Il
ne la reverra plus jamais. Vers 13 heures
après que les nazis aient fait brûler la
maison des lorrains, les quatre prisonniers sont poussés dans un camion qui va

Henri Gérard

Répondant à un élève qui
demandait s’il devait revenir
à l’école l’après-midi,
Henri Girard avait répondu :
« peut-être que
vous ne me reverrez plus ».
prendre la direction de Brive. A la
Momade, près de Chanlat, le convoi
s’arrête. Les prisonniers sont invités à
descendre. Un homme sera spectateur
malgré lui de la scéne tragique. Il écoute
et rapporte les faits : « Vous pouvez partir,
vous êtes libres ». Les quatre hommes
seront finalement exécutés, dont cet

adolescent qui voulait rejondre le maquis,
mais que sa mère trouvait encore bien
trop jeune, et qui était parfois sollicité
pour jouer les agents de liaison . Tel fils tel
père.

L

e saviez-vous ? Chanlat
ne s’est toujours pas
écrit tel que nous
le connaissons aujourd’hui.
L’orthographe de ce lieu-dit
a beaucoup évolué à travers
les siècles. Selon le service
des archives en 1250
le lieu-dit s’écrivait Chaplas.
En 1572, nouvelle
orthographe Chaplepas.
La racine de ces noms signifierait « près du chemin »
ou « tête de chemin ».
Les premières maisons
apparaissent certainement
au XVIIe siècle, au moment
de la construction de la route
de Noailles.
C’est probablement vers
cette période que fut
construite une première
auberge. Sur le cadastre
de 1823 on retrouve Chanla et
Champlas. En 1940 apparaît
une nouvelle version, le lieudit s’écrit Chanlat
et depuis ça n’a plus changé.
(Remerciements à Mme Guély
présidente de la SSHAC)
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier
Grand centre : le parvis de la collégiale
Le projet concernant l’aménagement du parvis
de la collégiale Saint-Martin, de la place de
l’Hôtel-de-Ville et de la place de la Halle a été
sans conteste le dossier le plus longuement
abordé lors de la réunion du conseil de quartier
Grand centre qui s’est déroulée sous la présidence de Philippe Lescure, maire adjoint.
Ce chantier important, tant par son emplacement historique et géographique que par son
enveloppe financière (2,3 millions d’euros HT,
dont 1,4 pour le seul périmètre de la collégiale), doit permettre de réhabiliter cet espace
central en le rendant plus accessible et plus
accueillant. Les aménagements pourraient
débuter début 2012 pour s’achever en octobre
de la même année place de la Halle.

Ouest : les transports au centre des débats
Présidé par Michel da Cunha, le conseil de
quartier Ouest a vu son ordre du jour
précédé d’un large débat ouvert par le public
présent. Ce long préambule a permis d’évo-

(

quer plusieurs sujets comme par exemple
celui des gens du voyage. À cette occasion, le
maire adjoint a rappelé que l’on ne pouvait
pas faire de distinctions entre les citoyens.

Les concerts sur le pouce

Deux concerts sur le pouce sont prévus les 10 et 24 mars de 12 h 30 à
13 h 15, à la Médiathèque. Pour le premier la Scandinavie sera au
programme avec des œuvres de Grieg, Sinding et Gade au piano à
quatre mains avec Francine Meyer et Anne-Fleur Boulesteix. Pour
le second, ce sera l’espagne avec Jan Picarda au violon et Laurent
Bourreau au piano pour interpréter Albeniz, de Falla, Granados, et
Turina. Un seul concert en avril, le 7, salle d’honneur de la mairie où
Charles Balayer accompagnera au piano un film muet pour un clin
d’œil au festival de cinéma de Brive.

)

« Les gens du voyage sont des citoyens
français comme les autres. On les prend en
compte comme on ferait avec les autres
populations. Par ailleurs la loi nous oblige à
trouver des solutions pour leur installation.
Le choix a été fait de jouer la carte de la
mixité sur le territoire de la commune. Tous
les Brivistes sont respectables ».
Le deuxième thème évoqué a été celui des
transports et plus particulièrement la ligne
de bus numéro 2 qui a vu la suppression
d’un arrêt au niveau de la plaine des jeux de
Tujac. Jean-Claude Farges, vice président
chargé des transports à l’Agglo et conseiller
délégué à la Ville de Brive, a ainsi replacé cet
épisode dans son contexte. Après avoir
rappelé les étapes qui ont mené à l’attribution du marché à Veolia, il a développé les
arguments suivants. « L’itinéraire a été
modifié pour desservir le collège Jean
Moulin, mais en contrepartie le bus ne
s’arrête plus à la plaine de jeux. Il faut
descendre ou se rendre à l’arrêt de la clinique
des Cèdres, à 150 mètres de là. Il faut
accepter que la desserte du plus grand
nombre soit choisie ». Toujours en terme de
transports, les débats ont également porté
sur les pistes cyclables de l’avenue du 18 juin.
Après ces échanges l’ordre du jour du conseil
de quartier a pu débuter. Les groupes de
travail interquartiers sur l’agenda 21 et la
notion de civilité ont rendu leurs rapports,
tout comme la commission arbre.
Brive Mag’ - N°231 -
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SPA : une nouvelle chance grâce aux familles d’accueil

D

evant le terrible constat de la recrudescence d’abandon des animaux
de compagnie, l’association de la
SPA de Brive (Sauver et Protéger les
Animaux), toujours dans une dynamique
d’évolution, a eu la volonté de mettre en
place un système de famille d’accueil pour
les animaux oubliés de l’adoption. En effet,
en s’appuyant sur les études concernées
et sur de nombreuses années d’expérience,
Bernadette Arnal, la présidente de la SPA
de Brive, fait un état des lieux douloureux : « Les chiens de plus de 7 ans ont
davantage de difficultés à être adoptés ».
Ces gentils toutous ont désormais une
nouvelle chance d’avoir eux aussi un doux

Milou, 11 ans

Pilou, 10 ans

foyer bien mérité après un début de vie
souvent traumatisant, grâce au contrat
famille d’accueil. Cependant la SPA reste
vigilante envers les candidatures trop
impulsives. « Être famille d’accueil doit
être un acte réfléchi. Il faut prévoir un
temps de présence minimum dans la
journée auprès de l’animal afin de permettre un vrai travail de réinsertion qui
nécessite patience, observation et disponibilité. C’est un véritable engagement
acté par un contrat qui prévoit de recueillir un animal durant une période plus ou
moins longue et à lui dispenser soins et
affection », rappelle l’équipe de la SPA de
Brive qui précise que l’association réglera

Rocky, 10 ans

tous les frais de vétérinaire. Des visites de
contrôle seront également réalisées afin
de vérifier l’adaptation de l’animal et de ses
hébergeants. Ces derniers se tiendront
également disponibles en cas de visites
d’un adoptant mais resteront prioritaires
pour l’adoption. En tous les cas la famille
choisira avec l’équipe du refuge le chien qui
correspondra le mieux à son mode de vie
et puis… un regard… la patience et
l’amour feront le reste… Venez les voir, ils
vous attendent avec impatience !
SPA ouvert tous les jours dimanches
et jours fériés compris de 14 heures
à 18 heures à la Perbousie.
Tél : 05.55.86.05. 70.

Toby, 9 ans

Doum, 6 ans

La commission menus : toujours plus
de qualité dans les restaurants scolaires

L

a Ville, particulièrement active dans le plan nutrition santé, poursuit son action. « C’est à la
demande des parents d’élèves que nous avons créé la commission menus, le 13 janvier dernier »,
relate Shamira Kasri, maire adjoint à la politique familiale de la Ville, également en charge de la
Dès le 1er cuisine centrale. « Nous voulions apporter plus d’informations sur les actions de la cuisine centrale ».
mars, les Cette commission doit ainsi s’exprimer, dans le cadre du nouveau plan alimentaire respectant de
menus nouvelles recommandations, sur la qualité et la quantité de l’alimentation préparée par la cuisine centrale
affichés dans pour les 22 restaurants scolaires de la ville, mais
aussi les haltes garderies, centres de loisirs et les
les écoles portages de repas. Dès le 1er mars, ces repas, validés
s’enrichissent par la commission, seront affichés dans les écoles
de proposi- sous une forme plus ludique. De plus, une proposition
tions de repas de repas pour le soir viendra désormais enrichir ces
menus, également accessibles sur le site de la Ville,
pour le soir dans l’onglet menu. L’objectif de ces « idées pour le
également soir » étant d’améliorer l’équilibre alimentaire sur la
disponibles journée. « Cette commission sera aussi l’occasion
sur le site de d’aborder les questions de formation du personnel des
restaurants scolaires et toutes les problématiques
la Ville liées au repas et notamment l’aspect religieux dans
le respect de la laïcité. », ajoute Shamira Kasri.
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L’hospitalisation à domicile :
Oncorese élargit ses missions et devient relais-santé
À l’origine le réseau hospitalisation à domicile Oncorese
était principalement dévolu à
la prise en charge à domicile
des cures de chimiothérapie.
La structure évolue et devient
l’hospitalisation à domicile
relais-santé à partir du 1 er
mars. Cette évolution se
traduit aussi par un nouveau
logo.

L

a dimension associative de cette
unité de soins à domicile ne
c h a n g e p a s , e n re v a n c h e l e s
champs d’interventions s’élargissent.
« Notre démarche d’ouverture à tout type
de prise en charge pour des soins
ponctuels, palliatifs, de réadaptation et
bien sûr de chimiothérapie à domicile
nous a incités à faire évoluer notre nom et
notre logo », assure Joël Maisonneuve le
directeur.
Oncorese de par son histoire, est étroitement lié à l’oncologie et aux traitements
des cancers. De nombreux médecins
libéraux et personnels soignants avaient
un regard quelque peu restrictif de l’offre
de soins à domicile. Avec ce nouveau logo,
et cette nouvelle appellation il sera sans
doute plus facile de percevoir une prise en
charge plus globale, évolutive et coordonnées de patients souffrant de
pathologies graves.
Le nouvel objectif, n’est pas si
éloigné de ceux affichés par
Oncorese lors de sa création.
« Nous devons à la faveur de
ce réseau favoriser l’hospitalisation à domicile qui est
d’une part toujours moins
traumatisante pour le patient et environ
30 % moins coûteuse pour la société »,
explique le directeur.
L’hospitalisation à domicile Oncorese se
transforme donc en relais-santé avec un
objectif : faire en sorte que l’hospitalisation à domicile soit un point de rencontre

entre la médecine hospitalière et la pratique
ambulatoire.
La notion relais prend alors
tous son sens, ce qui
permet aussi une liaison
permanente entre les
personnels soignants,
l’association et le patient.
L’hospitalisation à domicile
Oncorese hier, et l’hospitalisation à domicile
relais-santé aujourd’hui ne
changent pas de locaux.
L ’ a s s o c i a t i on e t s e s 1 9
salariés sont toujours
« logés » dans un bâtiment
appart enant au centre
hospitalier. « Notre situation est idéale nous
sommes à proximité du
s e r v i ce d ’ o n co l o g i e d e
l’hôpital ce qui permet une
proximité efficace avec les
praticiens », fait encore
remarquer Joël Maisonneuve. Cette évolution ne
marque pas la moindre
rupture, avec les activités
antérieures.

Référence
En l’espace de quelques
années, le réseau Oncorese est devenu un
exemple à l’échelle nationale. « On peut
dire qu’Oncorese est une référence en
France. L’Institut national de lutte contre

le cancer nous a contacté pour créer un
référentiel sur la prise en charge », ajoute
encore le directeur. L’hospitalisation à
domicile relais-santé emploie 19 salariés
dont des infirmières, des médecins, une
psychologue, et une assistante sociale.
Chaque jour par le biais de l’association

ce sont 60 personnes qui sont prises en
charge à domicile en collaboration avec les
médecins libéraux et les infirmières
libérales. « Nous pourrions peut-être
monter jusqu’à la prise en charge de 65
malades. Ce qui est sûr, c’est que notre
activité équivaut à celle d’une clinique
ou d’un hôpital qui aurait une capacité
d’accueil de cet ordre-là », assure encore
Joël Maisonneuve.
L’équipe de l’hospitalisation à domicile
assure la coordination des soins entre les
différents intervenants. Un atout supplémentaire: le patient est pris en charge par
un médecin ou une infirmière dont il a
l’habitude. Les interventions peuvent ainsi
s’effectuer dans un climat de confiance.
Pour lutter efficacement contre la maladie
tous les détails ont leur importance.
Brive Mag’ - N°231 -
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Printemps

Troc
des plantes

Rénovation en cours
Aux Chapélies, le renouveau
du centre Raoul Dautry
La rénovation du centre Raoul Dautry est en cours et
se poursuivra jusqu’en janvier prochain. Néanmoins,
le chantier a grandement avancé, notamment avec la
rénovation terminée de la salle de spectacle.

L

L

a direction des espaces verts et de la
propreté urbaine de la ville de Brive,
organise le troc des plantes de printemps le
dimanche 3 avril de 9h00 à 12h30, au Jardin
du Potager, place Thiers. Un rendez-vous
qui réunit amateurs et passionnés dans
une ambiance conviviale pour échanger
expériences, savoir-faire, conseils et
astuces, boutures, revues et autre matériels
se rapportant au jardin. Cette manifestation
est gratuite et ouverte à tous. Que peut-on
troquer pour ce printemps? Quelques
suggestions proposées par le service des
espaces verts :
Les graines récoltées cet été telles que
bleuets, pavots, coquelicots, nigelles de
Damas, capucines, belles de nuit, cosmos,
gaillardes, altéas, roses trémières,
ipomées…
Des boutures de spirées, seringat, tamaris,
géranium, sauge ananas…
Des repiquages de jeunes plants de bisannuelles et d’annuelles rustiques telles que
les centaurées, les pieds d’alouette ou
encore les pois de senteur.
Des semis de salades de printemps, choux,
navets, poireaux, betteraves, salsifis, fèves,
épinards, carottes, radis…
Des vivaces.
Une plante d’intérieur trop envahissante
Des bulbes d’été : hémérocalles, crocosmias, glaïeuls, lys…
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a salle de spectacle du centre Raoul
Dautry est toute neuve, méconnaissable. Les t r av aux vont
continuer jusqu’à la mi mars pour moderniser et agrandir cette structure. Dans la
salle de spectacle, il reste toujours d’un
côté le mur en pierres apparentes, de
l’autre celui en briques, mais pour le reste,
tout a été refait à neuf : des parements en
bois agrémentent les
parois. Des fauteuils
neufs, une scène
rafraîchie, un éclairage
en led plus économe,
une centrale de traitement de l’air. Bref,
presque plus rien à
vo i r ave c l ’ a n c i e n
décor. D’autant que la
salle disposera d’une
deuxième entrée qui
la rendra également
indépendante pour
accueillir des spectacles extérieurs
« C’est un véritable outil culturel, une
vraie salle de spectacle digne de ce nom »,
s’enthousiasme Shamira Kasri, maire
adjoint en charge des centres socioculturels. « On espère bien pouvoir y
décentraliser des pièces de théâtre
programmées par les Treize arches ».
Cette salle, « accessible aux personnes à
mobilité réduite » précise l’élue, compte
une jauge de 138 places.

16 mois de rénovation
« L’endroit est chaleureux et s’intègre
parfaitement dans le cadre de la rénovation urbaine des Chapélies », explique
Camille Lemeunier, maire adjoint en
charge du quartier Est. « C’est également
une grande satisfaction de voir que les
jeunes du quartier ont pu participer à
cette rénovation grâce à la partie insertion de l’opération. »

Cette première phase de rénovation du
centre n’a pas empêché aux activités de se
poursuivre. « Elles ont toutes été maintenues », confirme le directeur Chardel
Mbany. « Nous avons utilisé d’autres lieux,
des salles de la maison de quartier et ça a
demandé un peu de planification. »
Les travaux entamés en septembre dernier
vont s’étaler jusqu’en janvier 2012 : 16

mois de rénovation pour finir par la loge
artistique. Avec au final 160m2 d’agrandissement. Et un coût global de près de
1,5 million d’euros.
Une fois achevé, le foyer des jeunes, actuellement en construction à l’entrée du centre,
accueillera ainsi dans un premier temps la
câlinerie qui sera à son tour en rénovation.
Concernant l’insertion, il est à noter que le
futur centre disposera d’une « cyber base »
qui permettra aux personnes ne possédant pas un matériel informatique de
pouvoir faire leurs recherches en bénéficiant des conseils d’un animateur dédié.
En attendant, les jeunes qui ont déjà découvert la nouvelle salle de spectacles piaffent
d’impatience. « Ils ont plein de projets
dont certains avec une ouverture intergénérationnelle », annonce le directeur.
Ce sont d’ailleurs eux qui monteront le
premier spectacle prévu fin mars-début
avril.
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La télévision numérique terrestre va être mise
en place le 29 mars : pensez à vous équiper !
Le 29 mars prochain, finie la diffusion analogique. La
télévision sera diffusée en numérique. Afin de ne pas
avoir un écran noir le 30 au matin, il s’agit d’équiper les
télévisions pour celles qui ne le seraient pas déjà.

L

a règle n’est pas très compliquée :
pour recevoir la télévision numérique
terrestre (TNT) à partir du 29 mars
prochain, il faudra être en possession d’un
téléviseur avec un adaptateur intégré ou
externe, ou bénéficiant d’un mode de réception autre qu’une antenne râteau ou
intérieure.
Il existe une méthode infaillible pour savoir
si on pourra encore regarder la télé après le
29 mars, date du basculement régional de
l’analogique et le numérique : appeler le
0.970.818.818 du lundi au samedi de 8h à
21h (prix d’un appel local). Les internautes
peuvent également visiter le très pédagogique site internet www.tousaunumerique.fr.
A la fois clair et complet, ce site est une mine
d’information et, en quelques clics, permet
à chacun de comprendre comment se préparer à l’événement.

Des guides
et des véhicules
dans la ville
Dans la pratique, la seule petite contrainte
sera, le 30 mars, de lancer la recherche des
canaux pour retrouver des chaînes perdues

en route, mais aussi les nouvelles dont
chacun pourra bénéficier gratuitement.
Après le basculement, tout le monde recevra
19 chaînes. Et, cerise sur le gâteau, la qualité
de réception sera considérablement accrue,
et même en qualité Haute définition (HD),
pour les téléviseurs recevant la HD bien
entendu.
Afin de ne laisser personne à l’abandon, la
communication est déjà et restera très dense.
Les personnes de plus de 70 ans où ayant un
taux d’invalidité de plus de 80 % pourront
solliciter une aide technique personnalisée
au 0.970.818.818. Une personne viendra à
domicile après avoir pris rendez-vous par
téléphone pour une date et une heure
précises. Les responsables du déploiement de
la TNT sont clairs : « Ce technicien donnera
son nom et un numéro de matricule. Ce
n’est qu’à la condition que le visiteur
fournisse son nom et son numéro de matricule et arrive au rendez-vous le bon jour et
à la bonne heure que les bénéficiaires
pourront lui ouvrir ».
Des bénévoles estampillés TNT seront
déployés dans les communes avec l’aide des
municipalités et agglomérations, et Brive

recevra la visite de guides et de véhicules
informatifs.
Les 12 et 26 mars, près du marché de la
Guierle, un véhicule sera stationné. Le 25
mars, ce sera place Jacques Cartier. Le 31
mars, deux jours après le basculement, des
informations seront à disposition à proximité du centre Raoul Dautry.
Les guides aux couleurs de la TNT déambuleront dans le cœur de ville les 24, 25, 26
entre 9h et 16h et le 31 de 10h30 à 17h30.
Enfin, jeudi 24 mars, un bus d’information
stationnera face à la bibliothèque municipale.
N’oubliez pas que, pour se renseigner, il est
possible d’appeler au 0.970.818.818 du lundi
au samedi de 8h à 21h (prix d’un appel
local).

La possibilité d’une aide
Le passage à la télévision numérique
terrestre peut engendrer des frais.
Des aides peuvent être fournies
à des ménages ne pouvant supporter
le coût des investissements nécessaires à la bonne réception de la TNT.
Les aides concernent tous les foyers.
Ceux d’une zone couverte par la TNT
comme ceux non couvert.
Là où les chaînes de la TNT peuvent
être reçues par une antenne râteau ou
intérieure, deux aides sont possibles :
- une aide à l’équipement de 25 euros
maximum.
- une aide à l’antenne de 120 euros
maximum, accordées sous conditions
de ressources pour couvrir les frais
d’équipement de l’installation
ou d’adaptation / remplacement
de l’antenne.
Pour les foyers hors zone de réception,
une aide à la réception de 250 euros
maximum peut être accordée sans
conditions de ressources pour contribuer aux frais d’installation d’un mode
de réception alternatif à l’antenne
râteau (câble, satellite ou ADSL).
Pour savoir si vous êtes éligible à une
aide, il suffit d’appeler le 0.970.818.818.
du lundi au samedi de 8h à 21h
(Prix d'un appel local)

La télévision numérique terrestre arrive à Brive et dans le région le 29 mars
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Sur le marché

DE SAISON

Gisèle Vareille
une figure
du marché

L

e marché est un foisonnement de
richesses humaines, on y croise des
personnages qui à leur façon, à leur
manière d’être, sont des figures de cette
espèce d’agora des quatre saisons.
Parmi ces fortes personnalités Gisèle Vareille
qui file tout droit vers sa quarantième année
de fidélité au marché de Brive

elle voudrait pourtant passer la main pour
s’accorder un peu de temps, mais pour l’instant elle doit continuer à travailler. « J’ai
une toute petite retraite pour, y arriver je suis
obligée de faire le marché », admet-elle

Continuer à travailler

Casser la glace

Le banc n’a pas ou si peu changé de place
depuis des années. Gisèle s’installe aux
abords de l’allée centrale avec ses légumes
produits sur une exploitation familiale à
Saint-Viance. Alors les belles frisées ébouriffées côtoient les raves d’hiver avec leur robe
qui vire sur le violet. Les échalotes avec leur
pelure de feu sont en bottes à côté des choux
et des carottes. Tout est remarquablement
ordonnancé, Giséle aime l’ordre. À 65 ans

Giséle Vareille va donc jouer les prolongations, un peu contrainte et forcée. « La vie est
dure et l’hiver c’est difficile. Il m’arrive
souvent de casser la glace pour laver les
légumes », assure t-elle encore.
Une vie de travail, une vie rythmée par les
saisons pour toujours avoir de beaux et bons
légumes à proposer. Veuve depuis quelques
années Gisèle Vareille porte à bout de bras la
petite entreprise. Les journées sont bien
remplies pour cette femme de 65 ans qui
inlassablement, deux fois par semaine prend
la route pour venir sur le marché. « J’avoue
que c’est une somme de travail considérable,
il faut charger la camionnette, puis quand on
arrive ici il faut faire la mise en place et à
nouveau soulever du poids, quand le marché
est fini, il faut encore ranger puis ramener à
la maison les légumes qui n’ont pas été
vendus », ajoute la marchande tout en continuant à envelopper dans du papier journal
quelques pieds de poireaux.
Giséle Vareille ne changera rien à ses
habitudes. « Je vis de ça depuis si longtemps,
ça va bien continuer encore un peu », dit-elle
avec une certaine lassitude perceptible dans
sa voix.

S

ur le marché Giséle
Vareille est une
figure. Elle y vient
depuis une quarantaine
d’années. Elle aimerait
à 65 ans avoir un peu
de temps pour souffler
mais pour elle, comme
pour beaucoup de sa
génération c’est impossible : « j’ai une toute
petite retraite pour
y arriver je dois
travailler », dit-elle.

Le marché
c’est une
ambiance
toute particulière marquée
par une proximité avec les
producteurs
que l’on ne
peut retrouver nulle part
ailleurs.
Ce bel ordonnancement
réglè comme
du papier
musique
résulte
d’un travail
qui a débuté
des heures
plus tôt. Les
producteurs
arrivent
pour certains
dès six heures
du matin.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
QUAND L'EAU N'A PAS
DE PRIX...

A QUAND LA MUNICIPALISATION
DU SERVICE DE L’EAU ?

DONNER UN AVENIR
AUX COMMERCES
DE CENTRE VILLE

epuis plusieurs mois, Philippe NAUCHE
omment ne pas rappeler une autre
D
nous explique que la promesse de baisse Cpromesse de campagne non tenue par
n ne peut que demeurer totalement
des impôts faite lors des dernières élections Philippe NAUCHE : celle de re-municipali- Oinsatisfait par la politique menée par
municipales n'est plus tenable. Principal ser le service de l’eau et de l'assainissement, la municipalité de Philippe NAUCHE en
responsable à ses yeux : l’Etat, notamment à
travers la réforme de la taxe professionnelle
qui entraîne une baisse des recettes des
collectivités. Nous sommes sur le schéma :
« Ce n'est pas de ma faute si je ne peux pas
tenir ma promesse, c'est la faute des autres... ».
Or, dans le même temps, la majorité municipale a voté une augmentation de ses
indemnités de 100 000 € par an !
Jusque là, c’est du classique. Mais, Philippe
NAUCHE va même plus loin.
Dans le dernier Brive Magazine, le Maire
n’a pu s’empêcher de fustiger une nouvelle
fois la majorité présidentielle sur son attitude
vis-à-vis des plus démunis. Nous relèverons
particulièrement cette phrase ô combien
révélatrice du donneur de leçon ne se l'appliquant pas à lui-même : « Au lieu de solliciter
les plus favorisés de nos concitoyens, le Gouvern e m e n t p r é f è re s ' a t t a q u e r a u x p l u s
démunis... ». Il en conclut : « D’évidence, de
la compassion aux actes, le chemin est encore
long chez nos gouvernants actuels ».
Mais voilà que nous venons de découvrir une
décision prise exclusivement par Monsieur
le Maire et imputable à sa seule volonté :
L'AUGMENTATION DU PRIX DE L'EAU.
Au moment où il fustige, admoneste et
blâme tous ceux qui appartiennent de près
ou de loin à la majorité présidentielle,
Philippe NAUCHE – gouvernant actuel de
la ville de Brive - fait voter, sans aucune
vergogne, une augmentation notable de 5 %
du tarif assainissement. Cette mesure il a
fait le choix de la prendre alors qu’aucun
élément extérieur à sa volonté ne le lui
imposait.
Voilà une mesure qui va pénaliser le pouvoir
d’achat de l’ensemble des brivistes. Nous
noterons d'ailleurs que depuis 2008, la part
« assainissement » de la facture d'eau d'un
habitant de Brive a augmenté de 20 %. La
part « eau potable », quant à elle, a augmenté
de 10 %. Que chacun compare sa facture
d’eau et il constatera la véracité de cette
augmentation sensible.
La devise du Maire ne serait-elle pas :
« Ecoutez ce que je dis, mais ne regardez
pas ce que je fais » ?

afin d'offrir un meilleur service tout en
faisant baisser le prix de l'eau. Attendons
encore, il lui reste trois ans pour la respecter...

LIBEO AU PLUS LOIN
DES USAGERS ?
l ne fait pas bon être une personne âgée
Ipreuve
avec l’équipe de Philippe NAUCHE. La
avec le nouveau réseau de bus Libéo.
On ne peut pas se satisfaire de la manière
dont l’EHPAD de Rivet est desservi par les
lignes n°2 et 3. Le bus s’arrête en plein milieu
de la côte ! Pour accéder à la maison de retraite,
il vous faudra encore faire au moins 300
mètres… à pied. Pas facile pour nos aînés.
De même, les personnes âgées résidant à
proximité de la plaine des jeux de Tujac et
voulant faire leurs courses en ville se sont
plaintes de la suppression, sur la ligne n°2, de
l’arrêt de bus situé à la plaine des jeux.
Lors du Conseil du quartier Ouest du 28
janvier dernier, réponse de Jean-Claude
FARGES, responsable des questions de transport dans l’équipe de Philippe NAUCHE : les
personnes concernées n’ont qu’à marcher
150 mètres jusqu’à l’arrêt de bus situé devant
la Clinique des Cèdres. En résumé, ceux qui
veulent faire leurs courses en centre ville
n’ont qu’à marcher. A écouter Jean-Claude
FARGES, on se dit que le slogan de notre
réseau de bus est : « Libéo, au plus loin des
usagers ».
Voilà une réponse qui est tout sauf, un
soutien appuyé aux commerces de centre
ville. Qui osera dire après que la majorité
actuelle soutient l’attractivité commerciale
de notre centre ville ?
Voilà une réponse qui est tout sauf un
encouragement pour nos aînés à demeurer
chez eux le plus longtemps possible. Qui
osera dire après que la majorité actuelle fait
de l’action sociale un outil majeur de la
cohésion intergénérationnelle ?
Au lieu de répondre cela, il nous aurait
semblé préférable que la Mairie examine les
moyens d’offrir un service gratuit de transport à la demande pour nos aînés. Là, elle
aurait fait œuvre utile !

terme de circulation en centre ville. Tout le
monde sait qu’une très grande partie de
l’activité des commerçants de centre ville est
liée aux habitudes de circulation des
chalands. En changeant les habitudes de
transport des brivistes, le maire les amène
mécaniquement à aller commercer ailleurs.
Si le maire souhaite poursuivre dans la
direction de réduire la circulation en centre
ville, il convient qu’il développe les navettes
gratuites. Il lui faudra également prévoir
des fréquences de rotation des bus qui soient
plus importantes. Personne ne serait incité
à utiliser les transports en commun, s’il sait
qu’il devra attendre 30 minutes à aller et au
retour. Voilà deux préalables indispensables sans lesquels l’avenir des commerces en
centre ville pourrait être bien sombre.

LE TEMPS COMMERCIAL
ET LE TEMPS MUNICIPAL
e Maire nous annonce que les nouvelles
L
mesures en matière de circulation seront
expérimentées pendant une année. Aucun
ajustement n’est prévu d’ici là. C’est
beaucoup trop long.
Dans un an, les commerces les plus vulnérables auront déjà tiré le rideau. En retirant
20% de leur chiffre d’affaires à certains
commerces, la Mairie ne leur permettra pas
de tenir un an. Personne ne pourrait y
résister. Aussi, nous avons demandé au
Maire de mettre en place, dès à présent des
mesures compensatoires, notamment sur les
transports en commun.

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
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L’actualité

en

1 La Bernardine et Coco
La Bernardine du musée Labenche
a été exposée au musée d’art moderne
de Shanghai dans le cadre d’une exposition
consacrée à Coco Chanel.

2 Tulle Brive Nature

Le 10 avril prochain le raid sportif
entre Tulle et Brive viendra rappeler
symboliquement les liens d’amitié
qui unissent les deux villes.

2

1

Concert du nouvel
an à guichets
fermés 3
De mémoire de concert
du nouvel an on n’avait
jamais vu ça: 1.700
personnes étaient
venues remplir les
travées de l’Espace des
Trois Provinces à l’occasion de la prestation
offerte par les 200 élèves
du conservatoire de
Brive, musiciens,
danseurs et chanteurs.
Le tout sous la direction
de Marc Ursule.

36 - Brive Mag’ - N°231

4 Marché aux truffes
de Chartrier
La 8e édition du marché primé de la truffe
s’est déroulée à Chartrier-Ferrière,
sur le site de la truffière expérimentale.
Une douzaine de producteurs étaient
rassemblés pour présenter des truffes peu
abondantes en raison des conditions
climatiques et notamment du manque
d’eau, mais trés parfumées. A défaut
de quantité la qualité était au rendez-vous.
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EN IMAGES
5

Centenaire
Né à Paris le 31 décembre 1910,
André Saguet est resté
prisonnier en Allemagne
durant 5 ans, avant de rejoindre
Brive en 1948 où il travailla
au service formation du GRPH
jusqu’à sa retraite. Il a vécu
durant 72 ans en couple,
avant de perdre sa compagne
il y a 5 ans. Patricia Bordas,
premier adjoint au maire
est venu lui souhaiter un bon
anniversaire.

6

6 Anciens de l’école Marbeau
7

Comme chaque année, l’association des anciens élèves
de l’école Firmin Marbeau a organisé son opération
« Grand froid » en faveur des plus démunis.
Elle a ainsi reçu des vêtements militaires qui ont été
redistribués aux associations caritatives du département.

7 Dissolution du Battle Group Bison
Une cérémonie s’est déroulée place de la Guierle
pour marquer la fin du mandat du Battle Group Bison,
composé de plus de 800 militaires qui ont passé cinq mois
en Afghanistan où étaient conduites des opérations
de sécurisation et de contrôle de zone.

8 Une foire grasse sous les caméras

8

La foire grasse primée du 5 février s’est déroulée
sous les caméras de France 3 venu réaliser son émission
« Il était une Foire… ». Les journalistes sont partis
à la rencontre des producteurs, des consommateurs
et du maire Philippe Nauche. François Mouly a également
réalisé en public plusieurs recettes originales à base
de canards et d’oies.
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Permanences
des élus en mars

nouveautés !

Marie-Odile Sourzat : le 1 et 3 mercredi, de 10h à 12h
au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 2 mars de 9h30 à 12h
au bureau des adjoints à la mairie et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier : les lundis 7 et 21
mars, 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 mardi 8 mars de 15h à 17h
et le jeudi 24 mars de 14h à 16h, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 11 mars de 16h30 à 17h30
en mairie, le vendredi 25 mars de 16h45 à 18h30,
à la cantine de l’école de Bouquet et sur rendez-vous
au bureau des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : le 2 mars, de 9h30 à 12h à la maison
des associations, place des Arcades à Rivet. Le 9 mars
de 9h30 à 12h, au point Multiservices, place Jacques Cartier,
et le 23 mars de 1h30 à 17h au bureau des adjoints
en mairie.
Manuel Fajardo : le 2e mercredi, de 9h à 12h
au point Multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 7 et 21 mars 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.
er

e

Les platanes

«

La Ch’ti Barak
Christine Glorieux
Activités
Cuisine du Nord :
frites bintjes, fricadelles,
carbonades flamandes
et autres spécialités.
26, avenue Léon Blum.
Tél: 09.52.31.72.06.
Ouvert de 11h30 à 13h30
et de 18h30 à 22h.
Fermé le dimanche midi
et le lundi.
Rencontres et Sorties
Isabelle Bouygue
Activités
Agence d’évènementielrelationnel.
Tél: 05.55.22.88.31
ou 06.11.60.09.97. www.
rencontres-sorties.com

du boulevard

Les platanes des boulevards de Brive sont un patrimoine à part »,
constate Étienne Patier, maire adjoint chargé de l’urbanisme et
des espaces verts. En effet cette ceinture verte qui marque l’emplacement des anciens fossés de la ville tient une place particulière dans
le paysage végétal et affectif des brivistes. Si les spécimens les plus
anciens dépassent le siècle, beaucoup ont été régulièrement renouvelés. Il faut savoir que le contexte urbain est plutôt pénalisant pour
l’arbre et principalement ses racines mises à mal par les réseaux
souterrains. « Un audit réalisé en 2008 sur les arbres de la ville nous
permet de connaître exactement l’état sanitaire et mécanique de
chacun. Cette étude nous donne également l’espérance de vie précise
de chaque platane. 75 % d’entre eux ont une espérance de vie
supérieure à 10 ans. Nous envisageons le renouvellement de ceux
dont l’espérance est de 5 ans. Il s’agit de replanter les espaces
libres et de renouveler les sujets les plus atteints par l’âge et la
maladie. Ce choix d’agir en douceur et de manière rationnelle nous
évitera peut-être d’être confrontés à des situations comme celles qui
affectent les platanes du canal du Midi, atteints par le chancre coloré,
une maladie sans traitement. 2 000 d’entre eux devront être abattus ».
Cette année, la tranche principale a concerné le secteur situé dans
les quartiers du Rex et de la place de la Liberté. 6 arbres ont été
coupés et 14 replantés, ce qui porte à 30 le nombre de platanes
replantés depuis deux ans.

38 - Brive Mag’ - N°231

Technik’informatique
Jérôme Farges
Activités
Service informatique à
domicile pour particuliers
et professionnels.
Le Saule bas à Cosnac.
Tél: 06.74.41.95.48.
Harmonia Corpus
Studio Power Plate
Nathalie Bourdeau
Activités
Entretien corporel.
9 rue Maillard à Brive.
Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 20h.
Tél : 05.55.22.43.61
ou 07.86.39.61.31.
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PRATIQUE

Contraventions
et infractions

C

es derniers mois, des automobilistes ont
reçu des contraventions pour des infractions au code de la route, alors même qu’ils
avaient vendu leur véhicule et étaient détenteurs de la déclaration de cession du véhicule.
Le Ministère de l’Intérieur a pris des mesures
pour remédier à ces difficultés. Les systèmes
informatiques d’immatriculation et de verbalisation sont en cours d’adaptation afin que les
contraventions pour des infractions commises
postérieurement à la vente du véhicule soient
bien adressées au nouveau propriétaire et

non à l’ancien. Cette modification sera opérationnelle à la fin du mois de mars 2011.
Dans l’attente, des mesures immédiates sont
prises afin que les réclamations déposées
par les automobilistes (la procédure à suivre
est indiquée sur la contravention), soient
examinées de manière rapide et bienveillante. Les automobilistes concernés pourront
prouver leur bonne foi en produisant les justificatifs de vente du véhicule (copie de la
déclaration de cession ou copie de la carte
grise barrée avec indication de la date de
vente). Il est rappelé que le nouveau propriétaire qui n’a pas effectué dans un délai d’un
mois les démarches pour immatriculer le
véhicule acheté risque une amende de 4
classe de 750 euros.

Prévention routière : pour
réactualiser ses connaisances
Le comité départemental de la Prévention
Routière de la Corrèze organise au cours du 1er
semestre 2011 des stages de réactualisation des
connaissances au profit des seniors de Brive.
Les stages d'une journée auront lieu dans les
locaux associatifs du Pont du Buy à Brive, les
jeudis 17 mars, 28 avril et 26 mai 2011. Pour s'inscrire, il suffit d’appeler le 05.55.20.20.98.

Le geste

éco-citoyen
S

pelouse-ecolo

i d’aventure vous êtes amenés à refaire votre pelouse,
pourquoi ne feriez-vous pas le choix d’opter pour une pelouse
écologique! Mettez-vous dans l’idée que vous ne voulez plus d’un
green à l’anglaise style pelouse de golf, mais d’une véritable
prairie comme autrefois avec des dizaines de variétés d’herbes
différentes et des fleurs, toutes sortes de fleurs. Il existe des
mélanges prêts à être semés. Quand on vit à la campagne, on
peut aller chercher des conseils chez un agriculteur. Le choix
pourra se porter aussi sur des grandes graminées qui onduleront
sous les effets d’une brise légère. Une prairie naturelle autour de
la maison, c’est encore l’assurance
de retour des petits insectes, des
papillons , abeilles, bourdons. Ces
petits animaux vont aussi probablement attirer les chauves-souris
et peut-être des hérissons. C’est
microcosmos, au pas de la porte.
Cette prairie naturelle, issue de
graines rustiques, ne demandera
pas ou franchement très peu
d’arrosage. Voit-on des agriculteurs arroser des prairies bien
évidemment non. Votre pelouse
écologique sera dans cette configuration. Puis si en plein été elle
souffre un peu par un manque d’eau, pas besoin de s’alarmer :
après quelques bons orages, elle reprendra des couleurs et de la
vie. Economie d’eau mais pas seulement : il n’est pas nécessaire
d’utiliser des herbicides pour tuer les mauvaises herbes. Comme
vous avez opté pour une pelouse écologique, vous n’êtes plus un
maniaque de la tonte, avec cette obsession du brin d’herbe qui
dépasse. Au printemps, on ne saurait trop conseiller de laisser
pousser l’herbe pour profiter dès le mois de mai des senteurs et
des couleurs des fleurs. Si la surface est raisonnable on peut
faire le choix d’une tondeuse manuelle. C’est physique mais quel
confort pour les voisins !

Journée de la femme le 8 mars
A l’occasion de la journée de la femme le 8 mars, la Ville de Brive
est partenaire du cinéma d’art et d’essai Le Rex pour la présentation
et la projection de deux films: à 18h30, Women ares heroes,
documentaire sur la vie des femmes au Brésil, en Inde, au Kenya
et au Cambodge, et à 21h, Images de femmes ou le corset social,
documentaire sur l’image de la femme.
Brive Mag’ - N°231 -
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Les randonnées
du Pied Agile

C’est enfin Carnaval !

L

e défilé du Canaval se déroule
mercredi 9 et dimanche 13 mars.
Itinéraire du mercredi : départ de
Malemort à 13 h 30 à l’école de Puymaret.
Arrivée à Brive par l’avenue Kennedy vers
14 h 30 puis avenue de Paris, rue Toulzac, place Charles-de-Gaulle, rue de l’Hôtel de ville,
rue Gambetta, place Charles-de-Gaulle où les chars stationneront pendant que les élus
d’un jour sont reçus à la mairie de Brive à 15h30. Départ vers 16 h par la rue Dr Massénat
puis l’avenue Foch. Arrivée à Malemort vers 16h30. Fin, vers 17h30.
Itinéraire du dimanche : Départ 13h30 de la salle des Châtaigniers vers la barrière de
Palisse (14h45) avec la parade des troupes et les bandas, les cottages (15h30) puis retour
vers la mairie de Malemort. 16h, parade av. Jean Jaurès. Passages à la mairie vers 16h30
puis 17h15. Vers 17h30, M. Carnaval est brûlé place du Dojo !

Le Pied agile propose des sorties
pédestres avec départ le dimanche
matin de l’Auberge de jeunesse.
Le 6 mars à 8 h 30, à Saint-Vincent-lePalutel, deux boucles de 10 et 14 km.
Le 13 mars à 8 h 15 à la Chapelle
Aubareil pour 22 km. Le 20 mars
à 8 h 15 à Chartrier-Nadaillac,
soit 22 km, et le 27 mars à 8h30
pour deux boucles de 11 et 16 km
à Ladornac. Infos : 05.55.24.34.00.

Des jouets
pour l’épicerie sociale
Si vous avez des jouets, des jeux
ou des livres en bon état et qui ne vous
servent plus, vous pouvez en faire don
à l’épicerie solidaire. Vous pouvez
les déposer directement à l’épicerie,
8 boulevard Amiral-Grivel à Brive
ou appeler le 05.55.92.11.75.

Devenir
une famille
d’accueil
du 5 au
26 juillet
Le comité de la Corrèze du Secours
Catholique cherche, dans le département,
des familles prêtes à ouvrir leur cœur
et leur maison à un enfant de 5 à 10 ans
du 5 au 26 juillet 2011.
Famille d’accueil, vous permettrez
à un enfant de s’épanouir dans
un environnement différent du sien
et de connaître un temps privilégié de vie
partagée.
Les grands parents qui reçoivent leurs
petits enfants l’été, peuvent eux aussi
devenir famille d’accueil.
Le Secours Catholique donne de
sérieuses garanties de sécurité et assure
un soutien constant auprès des familles
durant tout le séjour des enfants.
Contact : Secours Catholique, Délégation
du Limousin, Comité de la Corrèze, 16,
rue Jean-Fieyre, B.P 30009 19101 BRIVE
CEDEX.
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CCFD Terre Solidaire

Tournoi de touch rugby

La caravane de la solidarité qui se
déplace actuellement en Auvergne et
en Limousin, à l’initiative du Comité
catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD) sera à Brive
le mardi 23 mars, de 10 heures à
12 heures, place Charles-de-Gaulle.
Organisée sur le thème suivant,
« Ensemble, en route pour une terre
solidaire », cette caravane a pour but
de favoriser l’ouverture culturelle,
de développer la solidarité, de créer
un espace de forums et d’échanges,
et de s’inscrire dans une démarche
éco responsable.
Un bus anglais aux couleurs du
CCFD Terre Solidaire sera stationné
à Brive durant cette matinée. A son
bord on trouvera des expositions et
trois partenaires : Roland Métayer
d’Haïti, Hadiza Ada Seyni d’Afrique
et Hiep Thanh du Vietnam, qui
travaillent sur la souveraineté
alimentaire.

Un groupe d’étudiants de 2e année
de GEA à l’IUT de Brive organise la
deuxième édition du tournoi de touch
rugby interentreprises en partenariat
avec la Ville de Brive. Ces rencontres
se dérouleront le 26 mars à la plaine
des jeux des Bouriottes, de 9h à 18h
et réuniront une douzaine d’équipes.

Fête de la musique
Comme chaque année, le 21 juin et
sa fête de la musique sont l’occasion
de révéler de nouveaux talents
musicaux. La Ville invite tous
les musiciens amateurs à venir
se produire sur une scène.
Inscrivez-vous !
Dès à présent, vous pouvez
télécharger le dossier d’inscription
sur le site de la ville : www.brive.fr

Journée du cœur
à la Guierle
Dans le cadre d’une journée nationale
le club Cœur et Santé de Brive organise
en partenariat avec la Fédération
Française de Cardiologie et la Ville
de Brive, plusieurs animations le 2 avril
de 9 heures à 13 heures, à la Guierle.
Découverte de la marche nordique,
tests de condition physique, sont
au programme. Le SMUR de l’hôpital
de Brive et la Croix-Rouge seront
également présents, de même
qu’un stand sur les facteurs de risques.

Conférence
Sous l’égide de la société scientifique,
historique et archéologique de la
Corrèze, une causerie de Paul Raynal,
président de l’Escòla ‘Chabatz d’Entrar
aura lieu sur le thème :
« Depuis 1200 ans, la langue d’oc
limousine et demain ? »
Vendredi 11 mars à 15h
Salle de réunion des archives
municipales
Infos : 05.55.18.18.50.
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PRATIQUE

Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.22.40.00.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

L’Agenda
DÉFILÉ DE MODE
Mercredi 2 mars
17h-20h

MON 1ER CONCERT
Dimanche 13 mars
14h30-18h30

La délégation de la Croix
Rouge de Brive organise
un défilé de mode
pour la promotion de
la Vesti’boutique du 18
rue Parmentier à Brive.
Tarif : 2 €

Avec Casimir,
Rémy Bricka, Nestor
le pingouin, le duo
d’enfance (Gérard
Dalton et Rémi). Et une
1ère partie de l’école de
musique et de variéttés
de Brive. Au profit d’une
œuvre caritative enfance.
Durée : 4h.
Tarifs : gratuit pour les
0-3 ans, 10 € (4-12 ans),
15 € dès 13 ans.

Halle Georges
Brassens
Infos : 05.55.18.03.26.

FOIRES GRASSES
Samedi 5 mars
20h30
La dernière foire grasse
primée de la saison avec
un concours spécifique
sur le foie gras mi-cuit
d’oie et de canard.
Halle Georges
Brassens

SALON DES VINS
Samedi 5 10h-20h
et dimanche
6 mars 10h-19h
La 9 e édition du Salon
des Vins de France et de
la Gastronomie réunit
vignerons et artisans des
métiers de bouche pour
offrir au public un florilège de saveurs autour
de nombreuses
dégustations. Tarif : 3 €
Gratuit pour les moins
de 18 ans. Espace
des Trois Provinces

PRÉVENTION
ROUTIÈRE
Jeudi 10 et
vendredi 11 mars
9h-12h
et 13h30-17h
Le Comité Départemental de la prévention
routière organise, en
partenariat avec l’IUT
GEA et la Ville de Brive,
un forum sur la prévention des risques de
circulation routière.
Tout public.

Halle Georges Brassens
Infos : 05.55.26.18.87.

KARIM KACEL
Mardi 15 mars
20h30
Cette grande voix de la
chanson française rend
hommage à Serge
Reggiani. Avec une interprétation toute en
émotions, Karim Kacel
donne sens aux plus
belles pages de ce grand
interprète.
Organisé par les JMF.
Tarif : de 3 à 15 €
Auditorium F. Poulenc
Infos : 05.55.87.40.04.

BRIVE-ROCA
Dimanche 20 mars
La grande Roca, départ
VTT (80 km) à Brive,
place du 14 juillet à 8h.
Ouverture de la permanence de départ à partir
de 7 h, inscription
et retrait possible
des engagements samedi
de 17 h à 19 h.
Nouveauté de 2011 :
la petite Roca VTT
(40 km) de Martel à 10h
sous la halle. Inscription
et retrait possible
des engagements sur
place à partir de 9 h 30.
Organisé par le Vélocio
gaillard.
Infos : 05.55.24.06.61.
et http://c.v.g.free.fr/

CONCOURS DE
POÉSIE
Samedi 26 mars
Remise des prix aux
lauréats du concours
de poésie, le Cordel.
Tout le mois durant,
la médiathèque expose
les poèmes de tous
les participants.
Médiathèque
Infos : 05.55.18.17.50

CONFÉRENCE
Mardi 29 mars
20h30
« Vivre mieux, vivre
heureux », par Swami
Suddhananda,
Maître de la tradition
indienne du Védanta.
Suivie d’une collation
à l’indienne et d’une
dédicace. Organisé
par l’association
Le Petit Nuage blanc.
Tarif : 5 €
Réservation conseillée
Au centre culturel
Infos : 06.22.45.08.49.

TROC DE
PRINTEMPS
Dimanche 3 avril
9h-12h30
Un rendez-vous
qui réunit amateurs
et passionnés dans
une ambiance conviviale
pour échanger
expérience, savoir-faire,
conseils et astuces,
boutures, revues et autre
matériel se rapportant
au jardin.
Entrée libre et gratuite
Au jardin du Potager
Place Thiers

CONCERT DES BB BRUNES
Ce groupe de rock, créé en 2000, a déjà deux albums à succès
à son actif. Blonde comme moi et, sorti plus récemment
dans les bacs, Nico teen love. Les BB Brunes se sont vite fait
leur place sur la scène rock
française grâce à leur style
mêlant enthousiasme et
élégance, tradition et
modernité : une identité rock
avec laquelle il faut dorénavant
compter ! Tarifs : de 25 à 30 €
Placement libre, assis et debout.
Samedi 19 mars à 20 h 30
Espace des Trois Provinces
Infos et réservations :
SIJ, 05.55.23.43.80.

Espace des Trois
Provinces.
Infos : 05.55.20.20.98.
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Etat civil
Du 15 janvier au 15 février 2011

3 février : Rayhan BOR, de Kubilay Bor
et Donia Maillard.
5 février : Clara et Thomas GUIONIE,
de Jean-Noël Guionie et Marie Nallatamby.
Zoé ABELA, de Romain Abela et Christelle
Malauzat. Ayhan KARACA, de Hakan Karaca
et Selda Dalaslan. Jade PAILLER--LE
SOLLIEC, de Clément Pailler
et Chrystèle Le Solliec.
6 février : Julia DUPUY,

18 janvier : Claude GAULTIER.
19 janvier : Camille SAUR.
15 janvier: Nicolas PENAUD
21 janvier : René DEVALONNE.
et Dominique PLANCHE.
22 janvier : Marie-Louise BAPPEL,
Ludovic RUMILLY et Vanessa RUSSEIL.
veuve Chassagnac. Jean BRIOTTET.
29 janvier : Michaël PLAUT
Jean-Marc PELTIER.
et Rachel FADAT.
23 janvier : Denise PERETMERE,
12 février : Ismaël JEBLI et Hanane
épouse Seignole.
GHANMI.
24 janvier : Jean ESCLAIRE.
Philippe THERS.
de
Christophe
Dupuy
et
Isabelle
Antunes.
25
janvier : Rosa CHANTELOUBE,
naissances
7 février : Aaliyah BERDENAND,
veuve Pichenot. Julien MONANGE.
14 janvier : Lucile LEGRAND,
de Rody Berdenand et Séverine Pascal.
26 janvier : Marie-Louise MARUS.
de Patrice Legrand et Florence Prevot.
Jannah MESSAOUDENE, de Khader
27 janvier : Marguerite ESCURE,
16 janvier : Ambre ARNAUDET,
Messaoudene et Souhila Larbi.
veuve Puybaret. Charles FOURER.
de Clément Arnaudet et Alexandra Rouhiere. 8 février : Clarisse FEUGEAS, de Christophe
28 janvier : Paulette PEYRONNET,
17 janvier : Gabriel GOUDAL,
Feugeas et Céline Duquay. Kerlly VINCENT,
veuve Chauvet.
de Sébastien Goudal et Stéphanie Bataille.
de Bruno Vincent et Gaëlle Bonnet.
Marie VENRIES, veuve Lagorce.
18 janvier : Guilaine ISSOUF,
Aytug KARADAS, de Bülent Karadas
29 janvier : Jacqueline BUGEAUD,
de Nourdine Issouf et Christelle Malige.
et Fatmana Tuncar.
épouse Demarly. Alain GERARD.
20 janvier : Lise ARENTS, d’Aurélien Arents
9 février : Luna BERTHELEMY,
30 janvier : Amélie DEGERT,
et Cécile Lebrun. Anaïs PEYRAUD,
de Damien Berthelemy et Marion Marques. veuve Roulland.
de David Peyraud et Nathalie Pradal.
Maë BLANGIER, de Kévin Blangier et
31 janvier : Elise OUBRAYRIE,
23 janvier : Marianne DA SILVA-Caroline de Freitas Antunes. Lily BOUDY, veuve Lagarrigue.
CASTRO, de Nuno Leite de Castro et
de Fabrice Boudy et Anne Soulier. Gayané
1er février : Jacqueline BUGE.
Noémia Ferreira da Silva. Axel COMBES-- GHARAGYOZYAN, de Gor Gharagyozyan 2 février : Henri CREST.
JUDICIS, de Patrick Judicis et Valérie
Anne VIROLLE.
et Mariam Martirosyan.
Combes. Lya PESTEIL--VALLAT,
4 février : Paul VERLHAC.
10 février : Manelle NEMILI-CHIBANI,
de Nicolas Pesteil et Mélanie Vallat.
5 février : Christian CHAMBELIN.
d’Alain Nemili-Chibani et Faïza Khrief24 janvier : Lilian DEPLACE,
Huguette DANIERE, veuve Joly.
Chibani.
de Loïc Deplace et Magalie Rayer.
6 février : Bernadette DI BELLA.
11 février : Antoine MONTJOTIN,
26 janvier : Eleana DUPONT,
Marcel PASCALOUX.
de Vincent Montjotin et Cécile Pommadé.
de Nicolas Dupont et Morgane Dubos.
Lucienne PIFFAULT, veuve Brière.
Ambrine HAJJIYA, de Tahar Hajjiya
27 janvier : Ritaige LACHACHI,
Jack VIEILLARD.
et Zahra Nakhkhaly.
de Mohammed Lachachi et Meryem Kadri.
8 février : Guy COMMAGNAC.
14 février : Maëly SUDRIE,
29 janvier : Amaury CALMEIN,
10 février : Anne TERROU,
de Guillaume Sudrie et Yvanne Lachaize .
de Jean-Philippe Calmein et Aude Altorfveuve Gouzy.
fer. Maxence FABRY, de Sébastien Fabry
11 février : Gaston MAZEROUX.
Décès
et Sabrina Lardreau. Aya Haddouti,
12 février : Henri BONNAFY.
de Miloud Haddouti et Halima Challioui.
15 janvier : Fernand ELEONORE.
Marie COUSTY, veuve Nesti.
30 janvier : Tessa FAUREL,
Geneviève TAVE, veuve Ardouin.
Angèle MOUNEYRAT, veuve Donzeau.
d’Alexis Faurel et Laurence Hallary.
16 janvier : Clément MOMBRIAL.
13 février : Léon BORDAS.
31 janvier : Nabie AOMRANI,
17 janvier : Jean LUNARD. Alixe
14 février : Gabrielle DELAGE,
de Tarik Aomrani et Souade Bouhlala.
MADELEINE, veuve Guiolet.
veuve Pechet. Roger LASCAUX.

mariages
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