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L’Editorial
Mi-mandat: rendre compte
et prendre en compte
E

n mars 2008, les Brivistes ont accordé leur confiance à notre équipe municipale et, aujourd’hui, cela
fait tout juste trois ans qu’elle agit au service de notre ville et de ses habitants.
Ce moment me paraît devoir être un temps fort de la vie locale puisqu’il correspond exactement à
la moitié de la durée du mandat qu’ils nous ont confié pour mettre en œuvre notre programme et, ainsi,
en adapter, éventuellement, les orientations pour les trois ans à venir.
En effet, la concertation régulière avec nos concitoyens constituant l’un des fils conducteurs de notre
pratique au quotidien depuis trois ans, j’ai souhaité revenir devant vous pour à la fois rendre compte de
nos choix et prendre en compte vos observations, remarques, critiques ou encore suggestions.
Tout d’abord, en avril, mai et juin, le dossier de Brive Mag dressera le bilan de l’action municipale
tout en esquissant ses perspectives majeures, autour d’un triptyque, forcément arbitraire, mais qui me
semble le plus pertinent dans cet exercice :
- l’attractivité, c’est-à-dire donner toutes ses chances à notre ville pour demain,
- la solidarité, afin de ne laisser personne au bord du chemin,
- la proximité, pour être au plus près des préoccupations de nos concitoyens.
Ensuite, en mai, au travers d’un questionnaire ouvert, votre avis, car c’est bien celui qui compte le
plus, sera sollicité sur l’action municipale : quelle en est votre perception ? Quelles en sont les priorités
à vos yeux ? Quelles en seraient les évolutions nécessaires ?
Enfin, au mois de juin, je souhaite, avec mes collègues de la municipalité, aller à votre rencontre dans
le cadre de quatre réunions publiques de quartier. Elles nous permettront, au-delà d’une présentation orale
de ce bilan et des perspectives à venir, tout simplement d’échanger avec vous afin de mieux expliquer nos
choix et, bien sûr, prendre en compte vos attentes pour la deuxième partie de l’actuelle mandature.
En effet, pour moi, démocratie représentative et démocratie participative ne s’opposent pas, mais
se doivent d’être complémentaires dans la cité. C’est à cet exercice que je vous convie au cours des trois
prochains mois.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Brive
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L

’accueil d’entreprises, les
infrastructures de communication, mais aussi la culture,
l’enseignement, les services
aux familles, la qualité des espaces
publics, l’aménagement urbain constituent autant de domaines qui
participent à l’attractivité d’une ville,
d’un territoire.
Au cours de ces trois dernières années,
de nombreuses réalisations ont abouti,
d’autres ont été engagées : l’aéroport
« Brive – Vallée de la Dordogne », le
Théâtre, la rocade nord, le campus
universitaire, le boulevard Voltaire, les
gymnases Cabanis et Lavoisier, la refonte
du réseau de transports urbain Libéo,
l’avenue de Paris et le parvis du Théâtre,
le city stade, le fronton éducatif et le
multi-accueil « l’Arc-en-ciel » à Tujac,
l’opération de renouvellement urbain
aux Chapélies, l’avenue du 18 juin, le
dossier du label « Ville d’art et d’histoire », la restructuration du centre
socioculturel Raoul Dautry et du multiaccueil la Câlinerie, le plan local
d’urbanisme avec l’ouverture de foncier
à la construction, en sont quelques
exemples significatifs.
Le golf de Planchetorte, la zone de Brive
Laroche et les autres sites sur l’Agglo, le
développement économique ne s’arrêtant pas aux frontières communales, le
plan Piscines, les projets d’aménagements autour de la collégiale et à Rivet,
le Dojo, le site de la caserne Brune, les
avenues Kennedy et Pompidou, l’îlot
Saint Joseph, le terrain synthétique de
rugby de la plaine des jeux Est, la place
Charles-de-Gaulle et le cœur de ville, la
place Jacques-Cartier à Tujac, le pôle
multimodal à la gare SNCF participeront très prochainement à l’attractivité
de notre ville.
Cette liste n’est pas exhaustive, ce serait
sûrement trop fastidieux pour le lecteur,
mais traduit à la fois le nombre et la
qualité des opérations mises en œuvre
depuis trois ans ainsi que notre volonté,
dans un contexte national difficile, de
sortir de l’immobilisme d’un autre
temps pour préparer Brive et, plus
généralement, le Pays de Brive à relever
les défis de l’avenir, pour lui donner
toute sa place au plan régional, national,
voire européen.

ve

Philippe Nauche,
Dossier : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute,
Olivier Soulié, Jean-René Lavergne.
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges.

Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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EnsEignEmEnt

Un enjeu majeur

Les élèves de Thérèse Simonet
ont planté des arbres dans la cour

C

ertains secteurs liés à l’enseignement se
sont vus réorganisés dans un souci
d’efficacité.
Afin d’harmoniser les statuts des agents et
d’assurer la cohérence de l’action publique
de la municipalité sur le secteur enfance
éducation, les activités et le personnel de la
Caisse des Écoles ont été transférés à la Ville,
en fin d’année 2009. Ce transfert s’est
concrétisé par la création d’une direction
enfance éducation qui a notamment permis
celle d’un guichet unique. Jusqu’alors
éclatées sur cinq sites, les activités liées au
service de l’enfance sont désormais rassem-

blées en un même lieu : l’ancien bâtiment de
la trésorerie municipale, place Saint-Pierre,
derrière la mairie.

L’enseignement,
entre rénovation
et réinvention
Les grandes vacances sont chaque année
l’occasion de donner un coup de jeune aux
écoles. Entretien courant, peinture, remplacements de revêtement de sol,
aménagements, réfections de cours d’école,
menuiseries, création de rampes d’accès
handicapés, etc. Quelque 500 000 euros ont

Jules Romains, première école
numérique de la ville

été investis cette année pour que les enfants
puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles.
Pour faire face à l’accroissement du nombre
d’enfants fréquentant les centres de loisirs et
les accueillir dans un environnement
agréable, un nouveau centre a été créé en
2008 au sein de l’école Jules Romains.
De plus, c’est un véritable travail d’informatisation qui est en cours dans la ville. À
Jules Romains, école située en Zone d’éducation pr ior itaire (ZEP) à Tujac, la
municipalité a implanté la première école
numérique de la ville et a décidé de passer à
la vitesse supérieure en équipant ses écoles
élémentaires d’un tableau blanc interactif
et en accès internet.

L’alimentation,
toujours plus de qualité

Réfection de la cour de Thérèse Simonet

8 - Brive Mag’ - N°232

Une commission menu s’exprimant sur la
qualité et la quantité de l’alimentation vient
d’être mise en place.
De plus, une diététicienne participe désormais à la constitution des repas et fait même
la proposition d’un repas pour le soir de
façon à améliorer l’équilibre alimentaire sur
la journée.
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DOSSIER

Le nouveau campus universitaire tel qu’il est prévu

Enfin le nouveau campus universitaire

E

n janvier 2013, les étudiants brivistes
fouleront le sol d’un campus universitaire flambant neuf. Alors que cette
construction était déjà inscrite au contrat de
projets Etat-Région 2007-2013, les crédits
alloués au campus avaient alors été affectés
à un autre chantier. Attendu de longue date,
le projet a enfin démarré : les travaux ont
débuté en mars et vont se prolonger sur
dix-huit mois.
Ce projet de 3 000 mètres carrés est destiné
à abriter un amphithéâtre, une bibliothèque,
des salles de cours, des bureaux et à accueil-

lir, avec les locaux existants de l’IUT, quelque
600 étudiants en droit, sport, IUT GEA et
GEII qui se trouveront donc regroupés sur
un même site.
Ce projet signe ainsi la fin de l’éparpillement
du monde étudiant à Brive, comme en
témoigne la localisation de la faculté de
droit dans le quartier de Bouquet. Sur les
1 700 étudiants que compte actuellement
la Ville, environ 35 % devraient ainsi être
regroupés sur le campus universitaire.
Il est également prévu l’aménagement d’un
parking de quatre-vingt-douze places à
usage privatif et l’agrandissement du restaurant
universitaire qui fera
l’objet d’importants
travaux de rénovation
pour un montant de
600 000 euros financés
par la Ville de Brive.
Le montant du projet
s’élève à près de
7 millions d’euros. La
Ville y participe massivement puisqu’elle
consacrera
900 000 euros pour les
Premiers coups de pelle sur le chantier du campus
travaux auxquels il faut

Nicole Chaumont
adjointe au maire
chargée des affaires
scolaires
et universitaires
« L’enseignement,
de la maternelle
à l’université, constitue
un enjeu social
et économique majeur
pour Brive »

ajouter 770 000 euros pour l’achat des
terrains avant qu’ils ne soient cédés pour
l’euro symbolique à l’État.
Pour la municipalité, qui mène une politique
active et volontariste en faveur de l’enseignement supérieur et qui consacre chaque
année 700 000 euros au fonctionnement du
pôle universitaire de Brive, l’enjeu est majeur.
C’est d’abord une priorité et une réponse à
la marche vers l’égalité des chances.
De plus, la naissance de ce campus constitue
un élément essentiel du développement du
territoire. Grâce à l’extension programmée
de l’offre de formations attractives sur le
territoire, via le campus, c’est le rayonnement
de la cité qui pourrait s’étendre.
Ainsi Brive confortera son rôle de deuxième
ville universitaire du Limousin.
Brive Mag’ - N°232 -
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EconomiE
Des commerces indemnisés

SCOT, PLU, PLH, PDU

Les aménagements du boulevard Voltaire et du
secteur avenue de Paris - rue Toulzac ont pu générer
des difficultés chez certains commerçants. La municipalité a donc créé une commission indemnisation à
destination des commerces pouvant justifier d’une
baisse de chiffre d’affaires d’au moins 10 %. Afin de
permettre l’examen de commerces ne répondant
pas à ce critère, la Ville a ensuite assoupli le dispositif.
Ainsi les entreprises ne pouvant justifier cette baisse
de 10 % du CA mais ayant créé des emplois ou réalisé
des investissements importants dans les deux années
précédentes, ont pu être indemnisées en justifiant de
la perte de 15 % minimum de la marge brute
commerciale pendant la période des travaux. Près de
110 000 euros ont été ainsi versés depuis l’entrée en
vigueur de ce dispositif.

Des outils pour bien grandir

Des entreprises soutenues
L’Agglo a mis en place un système d’avance remboursable dont deux entreprises UV Germi et Les Plaisirs
Pâtissiers ont déjà bénéficié. Il s’agit avant tout de
soutenir les entreprises à maintenir et développer
l’emploi. 450 000 euros ont été inscrits au budget sur
3 ans à partir de 2010 afin de disposer d’un fonds
permettant de mettre en œuvre de cette action.

D

évelopper le territoire
communal, intercommunal et
sud corrézien de manière
harmonieuse et efficace, telle est la
vocation des différents documents
d’urbanisme dont les révisions ou
élaborations ont débuté depuis 2008.

Harmoniser
le développement
du bassin
Au niveau communal, le POS (Plan
d’occupation des sols) va être
remplacé par le PLU (Plan local
d’urbanisme). Il devrait être adopté à
l’été prochain. Ce PLU exprime une
vision stratégique d’aménagement
dans une démarche de développement durable. Il définit les règles de
construction et d’utilisation du sol.
Outil de maîtrise du foncier, il
s’impose à tous, institutions publiques

PDU (Plan de déplacements urbains
qui, dans le même esprit que les deux
autres, harmonise les déplacements),
tous devront être juridiquement
compatibles avec le SCOT Sud
Corrèze.

Le SCOT, document
de référence
Ce document, en cours d’élaboration
et qui devrait être arrêté fin 2012, se
construit en parfaite intelligence avec
les élus et services concernés par les
autres documents d’urbanisme. Le
SCOT naîtra du travail du Syndicat
d’études du bassin de Brive (SEBB) au
sein duquel siègent 9 intercommunalités et 5 communes isolées. Le
SCOT vise, pour imager quelque peu
la chose, à mettre en musique les
diverses harmonies nées de la mise
en place des autres documents d’urba-

Martine Delbos
Adjointe au maire aux relations
économiques, au commerce et à l’artisanat
« Qu’il soit de centre ville,
de proximité ou périphérique,
le commerce, atout majeur
de notre ville au cœur
de son agglomération,
est une priorité de
notre action municipale »

Le haut débit
se développe

R

éduire la fracture numérique pour attirer entreprises et habitants sur le territoire est une
volonté forte de l’Agglo de Brive. Depuis juin 2010,
une étude d’opportunité et de faisabilité en vue
d’augmenter le débit internet est menée par le
syndicat mixte Dorsal. Et ça devrait passer par la
fibre optique. Tous les centres bourgs de l’Agglo
sont concernés par l’étude, soit plus de 31 000 prises
internet alimentant 65 % des domiciles. En amenant
la fibre optique dans les centres bourgs et jusqu’aux
répartiteurs à proximité, l’augmentation du débit
profitera aussi aux autres lignes téléphoniques.
Élément fort d’attractivité, le haut débit 100 % fibre
optique dans les centres bourgs devrait satisfaire les
futurs habitants et entrepreneurs s’installant dans
le bassin de Brive.
10 - Brive Mag’ - N°232

Des outils pour un développement
cohérent du terrioire.

comme particuliers. Le PLU doit
prendre en considération le PLH,
Programme local de l’habitat. Cet
autre document d’urbanisme vise à
harmoniser la répartition des habitats
dans la cité en fonction de critères
allant de la faisabilité à la protection
du patrimoine ou de l’environnement
en passant par la mixité sociale.
Dans cette forêt de documents qui
peuvent apparaître obscurs mais qui
sont d’une importance colossale, il
en est un qui va se placer « au dessus »
des autres : le Schéma de cohérence
territoriale (SCOT). PLH, PLU ou

nisme. Il sera « le » document de
référence pour tous les aménagements
à venir sur un large territoire comprenant 86 communes du Sud du
département.
Depuis 2008, la Ville, l’Agglo et le
SEBB travaillent main dans la main
pour permettre aux habitants du
bassin de Brive de vivre mieux
g râce à des règ les communes.
L’esprit « développement
durable », au sens large du terme
(aspect env ironnemental mais
aussi économique et social), dans
toute sa splendeur !
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DOSSIER
Le PEBO est la zone d’activités la plus vaste de Brive

De nombreuses
zones d’activités
Le territoire compte de nombreuses zones
d’activités au cœur desquelles des emplois
ont été transférés ou créés depuis 2008 : le
PEBO (373 emplois transférés ou créés), la
Nau à Saint-Viance (156 emplois sans
compter l’entreprise SILAB), Beauregard
et la Sarretie (160 emplois sans les transports Tremblaye), la zone de la gare à Ussac
(37 emplois), le Mazaud (36 emplois), la
Riante Borie (30 emplois), Brive Est (22
emplois), Montplaisir à Cosnac (21
emplois), Cana - Rey haut (20 emplois), le
Fourneault (20 emplois). D’autres existent.
Sur le territoire de l’Agglo, le nombre
d’emplois salariés privés était, en juin 2010,
de 27 249 pour 2 743 établissements.

Aider au développement
des jeunes pousses

T

roisième pépinière d’entreprises à avoir
vu le jour en octobre 2009 sur le pays de
Brive dans le cadre du contrat d’agglomération 2008-2013, porté par l’Agglo de
Brive, Startech accueille des acteurs de l’électronique, des nouvelles technologies, des
services aux entreprises, de la photonique, de
l’optique et de l’informatique. La pépinière
fait également office d’hôtel d’entreprises, ce
qui signifie un hébergement sans accompagnement, contrairement à la pépinière
où un suivi est réalisé.

Une pépinière proche
d’entreprises leaders
Située à quelques encablures du carrefour
autoroutier et des terrains de Brive Laroche,
la pépinière Startech affichait, un an après sa
création, un bilan très satisfaisant : alors que
l’objectif d’occupation était de 20 % à la
création, le chiffre atteignait 40 % une année
plus tard. L’hôtel d’entreprises affiche un
taux de remplissage de 70 %.
La proximité géographique de leaders industriels (Thalès, Photonis, A Novo, Covimag,
etc.) n’est sans doute pas pour rien dans le

Jean-Jacques Thomas
conseiller délégué,
président
de la SEMABL
« L’économie mixte
au service du
développement
et de l’aménagement
de Brive »

succès de Startech. Les entreprises à peine
nées bénéficient de cette implantation au
cœur d’un territoire en plein développement et accèdent plus facilement à des
compétences et des expertises. Elles peuvent
même parfois utiliser
les moyens de ces
Patricia Broussolle
1ere vice-présidente de l’Agglo
prestigieux voisins,
comme une sal le
« Plus que jamais,
blanche, une
le développement
chambre anéchoïque
économique
ou des appareils de
constitue
un levier majeur
contrôles et mesures.
de l’attractivité
On appelle ça l’effet
de notre territoire »
réseau. De quoi
d o n n e r e nv i e d e
solliciter un bail de 2 ans renouvelable pour
occuper l’un des 10 bureaux de 12 à 30 m2
équipés et modulables !
Outil de développement économique,
Startech ne se contente pas de regarder
pousser les graines d’entreprises. La
pépinière assure ensuite un suivi à l’installation hors de la structure. L’idée est bien
de créer des emplois durables sur le territoire.

L

es zones d’activités
sont prisées par les
entreprises. Sur les
501 ha disponibles (zones
d’intérêt communautaire
+ zones appartenant aux
communes), 438 sont
utilisés, soit un taux
d’occupation de 87 %.
La zone d’activités la plus
vaste, c’est le Parc
d’entreprises de Brive
Ouest (PEBO).
Sur ses 66 ha de surfaces
commercialisables
occupés à 63 % (la zone
fait 95 ha si on considère
la voirie, les aménagements paysagers, etc.)
travaillent 834 personnes
dans une trentaine
d’entreprises. Depuis
2008, la commercialisation de 13 lots sur cette
zone a permis la création
de 68 emplois et
le transfert de 325 autres.
D’autres emplois
devraient être créés
à court ou moyen terme
sur d’autres zones
du territoire, comme
à Malemort, au Parc
commercial du Moulin.

La fusion de Brive Energies et de la SEMABL
Conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, Brive Énergies et
la Société d’économie mixte d’aménagement du bas Limousin (SEMABL) ont fusionné en 2009,
cette dernière reprenant à son compte les activités de développement économique de l’Agglo de
Brive, notamment la commercialisation des zones. La SEMABL intervient pour le compte de collectivités locales, ainsi que pour le compte de privés, dans les domaines suivants : études,
programmation, aménagement, construction, valorisation des centres-villes et centres bourgs,
foncier et management de projets.
Brive Mag’ - N°232-
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Une harmonie positive
La petite enfance qui concerne plus
de 924 familles et emploie 150
agents a fait l’objet depuis 2008
d’un soin particulier tant du point
de vue de l’accueil que des transformations des locaux.

S

hamira Kasri a basé son action sur
l’accueil. Côté organisation, et en
accord avec la Politique des temps, il a
été repensé chez les assistantes maternelles.
Orienté vers les contraintes imposées par
les modes de vie, l’accueil aux horaires
atypiques permet désormais aux familles
de déposer leurs enfants très tôt le matin et
de les reprendre tard le soir. Par ailleurs, en
2010, à l’Arc-en-ciel de Tujac 557 000 euros
ont été investis pour rénover cet espace dédié
à la petite enfance dont la surface est passée
de 300 à 427 m2 pour une capacité d’accueil
de 25 enfants de 10 semaines à 4 ans.
Un cadre de vie idéal pour les petits, mais des
Shamira Kasri
conditions de travail nettement améliorées
adjointe au maire à la politique
pour le personnel de 11 agents. « Avec la
familiale , petite enfance et jeunesse
rénovation, tout a changé. Nous pouvons
être encore plus disponibles pour les
« Nos actions
enfants », affirme la responsable de la crèche.
à destination
La Ville dispose ainsi d’un réseau d’accueil
de toutes les familles
visent au bien être
adapté pour répondre à la question prioride chacun »
taire des parents : où faire garder son enfant ?
À ces structures répond aussi une politique
familiale qui a introduit une nouvelle grille
tarifaire pour tous les services périscolaires, sant l’effet des changements de tranches et
incluant aussi ceux des centres de loisirs et donc au plus près des ressources de chaque
des restaurants scolaires. La Ville applique famille.
ainsi des tarifs plus justes, dégressifs, rédui-

Mais aussi
Un espace entièrement rénové

12 - Brive Mag’ - N°232

Création de 5 places supplémentaires en
garderie collective - Rénovation en cours du
multi-accueil La Câlinerie aux Chapélies.
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Du loisir jusqu’à l’excellence
A Brive, la pratique sportive est
une réalité: on recense 14,500
licenciés dans 147 clubs et 65 disciplines.

Le gymnase Lavoisier
commence à sortir de terre.

L

’événement le plus symbolique est la
construction du gymnase Lavoisier
premier équipement municipal de ce
type à sortir de terre depuis 1980. Le chantier
lancé en février nécessitera 12 mois de
travaux et près de 4 millions d’euros dont
33 % financés par la Ville.

Mutualiser
et créer des équipements
Il viendra enrichir le parc briviste qui
compte neuf gymnases. Son utilisation sera
répartie entre les élèves de Lavoisier qui
était jusqu’à présent un des seuls établissements du second degré à ne pas être doté
d’un gymnase, et quatre clubs sportifs. Un
partenariat exemplaire que la Ville a initié
dès 2008 tant avec la Région que le Département pour mutualiser les services offerts
et les coûts. Ces conventions permettent
ainsi de satisfaire les attentes des associations
en mal de créneaux horaires avec une mise
à disposition gratuite pour tous. Les installations du gymnase Cabanis ont bénéficié du
même principe entre la Ville et le Département.

Les quartiers concernés
Cette politique d’équipement s’est décliné
également sur les quartiers. C’est ainsi que
la Ville a aménagé un city stade (terrain
synthétique de football) à Tujac, et construit,

Le fronton éducatif de Tujac

André Pamboutzoglou
Adjoint au maire
chargé des sports
« Le sport
pour tous, facteur
d’épanouissement,
et le sport d’élite,
vecteur de notoriété
de notre ville »

toujours à Tujac, au collège Jean Moulin, un
fronton éducatif.
Par ailleurs, toujours pour favoriser la
pratique sportive, un terrain de rugby
synthétique va voir le jour sur la plaine des
jeux Est, et des études sont en cours pour
l’agrandissement du dojo et de la salle
d’escrime.

Un plan piscines
Mais le plus gros dossier reste la restructuration des équipements nautiques devenus
vétustes. Inscrit dans le contrat d’agglomération, un plan est prévu pour les trois
piscines de Caneton, Gaëtan Devaud et
Montjauze. Avec des études en cours de
finalisation, il devra répondre à la notion de
service public permettant toutes les
pratiques qu’elles soient scolaire, sportive, de
loisir, compétitive, ou ludique.

Une démocratie sportive
Compte tenu de ce rôle social reconnu au
sport, la Ville a également mis en place en
2008 un Office municipal des sports. Cet
OMS permet de rassembler les associations
au sein d’une structure d’écoute et de
dialogue afin de conduire une meilleure
réflexion sur le développement du sport
pour tous, que ce soit en matière d’installations ou d’accessibilité que de manifestations
ou de subventions. Une voie démocratique
en somme. C’est d’ailleurs cet OMS qui a
mis au point les critères d’attribution des
subventions et des aides aux jeunes talents
sportifs.Une vision d’un sport de tous et
pour tous qui n’oublie pas non plus
d’encourager l’excellence.

Annabelle Reydy
conseillère déléguée au développement du sport et à l’OMS
« L’OMS permet de
réunir les acteurs volontaires du milieu sportif
afin de coller au mieux
aux besoins de tous »

D’autres actions réalisées ou en cours pour une meilleure pratique sportive :
Intégration du golf de Planchetorte et mise en place d’un programme de réhabilitation - Mise en accessibilité de la base nautique
pour les personnes à mobilité réduite - Création d’une école municipale de canoé-kayak - Création d’une manifestation de pleine
nature entre Brive et Tulle - Réalisation à l’intersaison au stadium d’une nouvelle tribune, puis aménagement d’espaces sportifs sous
la tribune Pébeyre.
Brive Mag’ - N°232-
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tourismE
Brive plage,
c’est un vrai festival !
En 2009, Brive plage a vu sa durée
passer d’une à deux semaines. L’événement festif, populaire et musical, la
plupart du temps gratuit, est désormais un véritable festival d’été, pour
tous les publics.

C

’est en 2009 que Brive plage est passé
d’une durée d’une à deux semaines. En
même temps Brive plage s’est développé,
tant sur le plan des infrastructures qu’au niveau
de la qualité des spectacles accueillis. Ceux-ci
étaient déjà certes excellents avant 2009, mais
cette année-là a marqué un tournant avec pas
moins de quatre grandes soirées avec des artistes
de renommée nationale et internationale. Les
plagistes ont pu profiter, en 2009 et 2010, des
spectacles de Magic System, Anaïs, Boney M,
Diams, Florent Pagny ou encore Salif Keita.

culturE

Les Treize arches, diffuseur de projets

L

’EPCC (établissement public de coopération culturelle) compte désormais trois
communes : Brive, Malemort et maintenant Allassac. Dans le souci de proposer
au public des offres culturelles diversifiées, les Treize arches organisent du 7
au 21 mai une seconde édition de Danse en mai, un festival centré sur la danse qui
réunit élèves, amateurs et professionnels. La programmation Treize arches accorde
aussi une large place aux spectacles jeune public et associe fréquemment à leurs
projets et spectacles écoles et centres de loisirs.
Enfin, d’ici la fin d’année, la salle de répétition pour les musiques actuelles et les
danses urbaines ouvrira ses portes et comprendra aussi une salle de danse pour le
Conservatoire qui ne peut pas absorber tous ses cours et a dû en délocaliser certains.
De même, les adeptes de musiques et de danses actuelles à la recherche de studios
dignes de ce nom auront désormais un lieu adapté à leur disposition. Le coût de ce
projet s’élève à 1,2 million d’euros.

Réouverture du théâtre municipal
Les premières représentations
au théâtre municipal ont été
données en mars dernier devant
une salle pleine. Preuve, s’il en
fallait, que le public briviste
attendait avec impatience cet
équipement culturel, fermé
pendant cinq ans et qui, depuis
deux ans, fait peau neuve.

L
2011 sera également du même acabit puisque,
en deux soirées, pas moins de six artistes se
produiront. Le 22 juillet, soirée jeune chanson
française avec Guillaume Grand, Joyce
Jonathan, Grégoire, et, le 23 juillet, place à la
musique du monde avec Inna Modja, Abd Al
Malik et Ben l’Oncle Soul. Tarif du pass pour les
2 soirées : 44 euros. Soit à peine plus de 7 euros
le concert !

Les artistes locaux
conviés sur le sable
D’autres concerts et spectacles, gratuits, se
dérouleront les autres soirs. Les artistes locaux
ont toute leur place, par exemple à travers une
scène locale dont le gagnant obtient le droit de
se produire, l’année suivante, sur la grande
scène, dans des conditions de spectacle dignes
des plus grands professionnels.
Le reste du temps, Brive plage est gratuit. Avec
ses animations sportives, musicales, pour les
petits comme pour les grands, Brive plage est
vraiment destiné à tous les publics.
14 - Brive Mag’ - N°232

es travaux d’embellissement et
d’agrandissement qui avaient débuté
en janvier 2009 ont constitué un
énorme chantier représentant une
enveloppe globale de 11 millions d’euros
financée à hauteur de 1,8 million d’euros
hors taxe par le FEDER (Europe), 700 000
par l’État, 1,8 million par la Région,
660 000 par le Département et 4 millions
par la Ville.
Cet important investissement trouve sa
raison d’être dans son ouverture à tous les
publics. Non seulement par la diversité
culturelle qui dictera les choix de programmation mais encore par le nombre des
programmateurs eux-mêmes. Si les Treize
arches s’y sont installées, cet outil munici-

pal appartient aux Brivistes.
L’ouverture du théâtre permettra de
libérer les bâtiments qu’il occupait ces
deux dernières années pour sa programmation faute d’autres espaces. C’est le cas
pour le conservatoire ou encore l’auditor ium Fr ancis Poulenc qui va être
réhabilité.
Entièrement rénové, le théâtre intègre les
technologies les plus modernes, offre une
scène de 216 m2 et dispose d’une salle
pouvant accueillir jusqu’à 481 places. 12
qui sont situées dans le parterre sont
adaptées aux personnes en fauteuil
roulant.
Son architecture qui allie le classique et le
moderne trouve son point d’orgue dans la
structure rouge surnommée le rocher.
Cette construction qui fait la jonction
entre l’ancien bâtiment et la nouvelle
partie scénique est tout un symbole : à
l’intérieur du théâtre comme à l’extérieur.
Avec ce théâtre, la ville insuffle une
nouvelle respiration à la culture.

Françoise Gautry
Adjointe au maire chargée
de l’action culturelle
« Notre idée
de la culture :
l’accès du plus grand
nombre à la formation
et aux pratiques
culturelles ainsi
qu’une programmation
variée de qualité »
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Le prêt centralisé
à la médiathèque

Le site de la grotte Bouyssonie a été protégé.

Une culture qui avance

D

epuis septembre 2010, deux nouveaux
services interactifs de la médiathèque
et des archives municipales sont
accessibles à partir du site internet de la
Ville. Ce ne sont pas moins de 55 000 pages
de documents des archives qui ont été
numérisées, une véritable manne culturelle
ouvrant les portes patrimoniales et historiques de la ville. Côté médiathèque, vous
pouvez désormais savoir, de chez vous, si le
livre que vous cherchez est disponible. Vous
pouvez encore accéder à votre dossier
personnel pour suivre en temps réel vos
emprunts et la date de leurs retours. À ce
service s’ajoute, pour une meilleure organisation de l’accueil du public, la mise en place
depuis le 1er février du prêt centralisé.

Brive, ville d’art
et d’histoire
Dans ce même souci de mise en valeur, la
Ville a déposé sa candidature pour l’obtention du label « Brive, ville d’art et d’histoire ».
Ce dispositif national permet de valoriser

non seulement le patrimoine d'une
commune mais aussi les actions mises en
place pour sa conservation et sa diffusion.
Ce travail de mise en valeur du patrimoine
s’enrichit encore d’actions de préservation.

Marie-Odile Sourzat
conseillère déléguée
au patrimoine et
monuments historiques
« Préserver et valoriser notre
patrimoine pour mieux le faire
connaitre et reconnaitre »

La grotte Bouyssonie, site préhistorique
majeur situé à l’ouest de Brive, a récemment été sécurisée et aménagée. Une
structure autoportée a été installée au-dessus
du site. Le coût de l’opération s’est élevé à
80 000 euros. D’autres travaux ont aussi été
lancés pour la restauration d’une petite
maison, aux abords du chantier, qui servira
de base logistique et fonctionnelle pour les
archéologues.

Une culture qui soutient et innove

S

ur le principe de la bourse aux jeunes
talents sportifs, une bourse soutenant les
jeunes artistes existe dans le domaine de
la culture : une bonne manière d’encourager les
jeunes talents.
Comment parler de culture à Brive sans
aborder la Foire du livre. Événement incontournable à l’échelle de la ville mais aussi du
pays, cette manifestation continue d’évoluer
dans le souci d’être toujours plus en phase avec
son public. Ainsi, les rencontres et conférences
ont vu leur nombre multiplier ces dernières
années et l’implication du président choisi

chaque année renforcée. Il imprime dorénavant sa marque sur l’événement.
Enfin, en complément de la Foire du livre, la
Ville met en œuvre un projet littéraire à l'année
à travers des rencontres avec des auteurs (Les
Saisons du livre) et l'accueil d'écrivains en
résidence. Une petite maison, rue Jean-Fieyre
est dédiée à ces résidences. Le lieu permet
d'accueillir un auteur en lui offrant un cadre
agréable pour créer et écrire en toute liberté
dans un imaginaire différent. Il animera également différentes interventions sur le thème de
l’écriture. Franck Deroche sera le premier.

S

uite à un
important
investissement
soutenu par
la Ville de Brive,
le Rex est passé
à l’ère du
numérique
en équipant deux
de ses salles.
La plus grande
d’entre elle
profitera
d’une réfection
complète.
L’année 2011
marque
également une
nouvelle étape
dans l’évolution
du musée
Edmond-Michelet
en passe d’obtenir
le label « maison
des Illustres »
et qui se met en
route, par le biais
d’une étude de
mise en valeur
globale, pour
celui de musée
de France.
Une rénovation
du bâtiment,
qui pourrait
déboucher sur un
agrandissement,
est également à
l’étude, dans le
respect de l’identité et de l’histoire
du lieu.
Brive Mag’ - N°232-
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Désenclavement du territoire

A

vec un peu plus de
6 000 voyageurs sur
la ligne BriveLondres et pratiquement
17 000 passagers sur la
liaison Brive-Paris, le
nouvel aéroport a réussi
son décollage. Entre la mijuin et la fin de l’année
dernière, 6 985 mouvements d’appareils ont été
relevés dont 969 commerciaux. Dans les prochaines
semaines seront ouvertes
des liaisons sur la Corse
et Nice. Les rotations avec
Londres vont reprendre
avec également l’ouverture
d’une ligne sur ManchesBrive/Paris au quotidien
ter. Cette plateforme
aéroportuaire a trouvé son
rythme de croisière avec encore de réelles initiatives ont montré leur attachement
perspectives de développement. Il n’est pas à l’amélioration de la ligne Parisexclu qu’au-delà de la ligne sur Paris, il Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) via
puisse y avoir de Brive Vallée de la Dordogne Brive. Chaque année ce sont trois
des connexions avec un aéroport interna- millions de voyageurs qui empruntent
cette ligne. Cette liaison historique est
tional comme celui de Lyon.
à l’évidence indispensable.
Le rail est aussi
Défense unanime du POLT mais égaleune priorité
ment volonté partagée des élus de voir se
Toujours dans ce registre des transports, réaliser la ligne à grande vitesse qui
la Ville et l’Agglo de Brive s’impliquent mettrait Brive à 3 heures de Paris, par
fortement pour le désenclavement ferro- Poitiers et Limoges. L’attractivité pour le
viaire. Ainsi les élus au gré de plusieurs rail en serait alors renforcée.

Passéo le ticket chic

A

l’initiative du Conseil régional un
titre de transport unique entre
Brive et Tulle est instauré depuis
la fin du mois de mars. La mise en place
de ticket chic est un bel exemple de
coopération entre l’Agglo de Brive, la
ville de Tulle et la Région Limousin
partie prenante dans ce projet. Ce ticket
qui répond au nom de Passéo permet de
rallier les deux villes et de prendre en
compte les déplacements en bus d’une
gare à l’autre et bien évidemment, ça
roule dans les deux sens. Chaque jour ce
sont quelque 17 000 voyages qui sont
effectués en voiture entre les deux villes.

16 - Brive Mag’ - N°232

Passéo est donc une alternative à l’automobile pour effectuer ce trajet entre
Brive et Tulle et inversement. Ce ticket
unique est un véritable passeport pour
le voyage que ce soit finalement pour le
déplacement à l’intérieur des deux villes
via les transports en commun, pour aller
d’une ville à l’autre en bus, ou bien
encore par le train. Les usagers sont
libres de choix. Ils peuvent opter pour le
Passéo jour au tarif unitaire de 7 euros
pour les déplacements occasionnels et le
Passéo mensuel à 69,40 euros pour les
déplacements fréquents et réguliers.

Compostage
au lycée Cabanis
Depuis la dernière rentrée, les deux cantines
qui alimentent les lycéens de Cabanis trient
les restes alimentaires laissés par les élèves.
À raison de 1 600 repas par jour, ce sont
entre 300 et 400 kg de déchets de table qui
sont ainsi récoltés.
Stockés, ils sont ensuite transportés aux
serres municipales où sont conduits des
essais de compostage. Prochainement, ils
rejoindront un local spécial véritable
« pavillon de compostage ».
Cette démarche a été initiée en juin dernier.
Elle est le résultat de contacts pris entre
Bernard Longpré et la direction de l’établissement scolaire. Après de nombreuses
réunions organisées avec les services
techniques et les espaces verts, sans oublier
l’investissement du Conseil municipal des
jeunes dans la réalisation des affiches, le
projet a vu le jour.
« Progressivement, le processus se met en

Un pavillon de compostage.

place. Ce qui me séduit, c’est cette adhésion
générale des élèves qui se sont sentis concernés par ce geste écocitoyen », constate Sabine
Placial, l’intendante du lycée.
En attendant que cette action prenne toute
son amplitude, Bernard Longpré remarque :
« Tous les problèmes de pollution liés aux
déchets sont dus aux déchets de table qui
fermentent. On peut montrer ainsi qu’il
existe d’autres solutions ».

Bernard
Longpré
conseiller délégué
à l’environnement
«Les mots mélange
et déchets doivent
dans un proche avenir disparaître de notre
vocabulaire et être remplacés par les mots
trier, ressource secondaire et réduction
à la source».
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DévEloPPEmEnt DurablE

Agenda 21
Le développement durable alliant
l’environnemental, l’économique
et le social est au centre d’une
approche globale de la protection
de l’environnement. A travers
l’Agenda 21 et bien d’autres actions
la Ville veut traduire cette volonté
de gérer autrement.

L

e développement durable, un dossier
vaste avec de nombreuses implications dans la vie quotidienne. Des
petits gestes qui mis bout à bout auront
forcément des incidences positives sur
l’environnement. La collectivité s’est dotée
d’un Agenda 21 pour réduire par exemple
les consommations de papier avec un tri
sélectif à la source. Le développement
durable, c’est encore par exemple une piste
cyclable boulevard Voltaire. Lors des travaux
de réfection on a donc créé un espace de
circulation pour les vélos comme une
démarche incitative pour favoriser ce mode
de déplacement. Le développement durable
n’est pas indissociable de l’économie, par
exemple les nouvelles zones d’activités
répondent à de hautes exigences environnementales.

Brive les bois
Le développement durable relève d’actions
diverses. «Brive les bois» en est encore un
exemple. Après que cette forêt éphémère
ait été détériorée par des irresponsables,
des enfants des écoles sont venus replanter
des arbustes pour une renaissance durable
de la forêt.
L’Agglo n’est pas en reste, elle a organisé il
y a un an des réunions sur des thèmes différents comme le développement
économique et responsable dont l’objectif
est de promouvoir un essor respectueux
des équilibres sociaux, environnementaux
et territoriaux.
D’autres thèmes comme l’habitat, les déplacements, les solidarités, et l’environnement

Le développement durable est au cœur de la politique de la Ville.

ressources naturelles et urbanisme ont été
abordés.
L’Agglo est aussi à l’origine d’une opération
de thermographie conduite en collaboration
avec la Jeune chambre économique. Cette
action a permis de mieux cibler les
bâtiments qui laissaient s’enfuir par les toits
et les fenêtres la chaleur et les calories. Les
données ont été restituées lors du Salon de
l’habitat en avril 2009.

Une chaufferie au bois
Le quartier des Chapélies en pleine reconstruction sera prochainement doté d’une
chaudière bois. La production d’énergie
avec le bois permettra des économies non
négligeables qui pourront atteindre 20 % en
comparaison avec d’autres moyens de chauffage. Un investissement de 7,5 millions
d’euros HT qui bénéficiera d’une subvention
de l’ADEME. Le développement durable
est un enjeu pour demain qui s’applique

aussi au niveau de la restauration scolaire.
Ainsi depuis plusieurs mois maintenant,
dans les cantines et les restaurants scolaires
sont privilégiés les produits biologiques.
Pour les approvisionnements le circuit des
productions régionales est sollicité ce qui
permet de servir des noix du Périgord et
des pommes du Limousin.
Par ailleurs, une réflexion est en cours entre
la Ville, le Sirtom et l’Agglo, afin d’améliorer le tri et la valorisation des déchets.

Jamel Ghaiout
conseiller délégué Agenda 21
« Préserver notre
environnement, lutter
contre les inégalités
sociales et favoriser le
développement d’activités
créatrices d’emplois,
telle est notre conception
du développement
durable ».

Captages
L’eau est un bien précieux. Les barrages constituent des réserves essentielles qui évitent toute pénurie même en période d’extrême
sécheresse. Autre source d’approvisionnement : les captages. L’Agglo a décidé d’apporter à ces puits une attention toute particulière
en lançant une opération de sécurisation pour un montant de 3 millions d’euros.
Brive Mag’ - N°232-
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TRÉSORS D’ARCHIVES

La collégiale Saint-Martin
à travers les siècles :
grandeur, déclin et renaissance

1835 : la collégiale et les bâtiments du prieuré à
la veille de la démolition de ces derniers. Carte
postale, 37 Fi 243.

1878 : la collégiale au début du chantier de restauration. Photographie, non cotée.

Début du XXe siècle. Carte postale, 37 Fi 245.

L’édification de la collégiale Saint-Martin trouve son origine dans le martyre supposé de Saint Martin l’Espagnol en 407. Dès la fin du Ve siècle, un culte lui est rendu et un premier sanctuaire, aux dimensions modestes,
est construit. Deux siècles plus tard, vers 1100, la communauté religieuse affectée au sanctuaire se réorganise,
et c’est sans doute à partir de cette même époque qu’est engagée la construction de la collégiale et des premiers
bâtiments du prieuré qui lui sont associés.
Constructions, remaniements : l’évolution architecturale de Saint-Martin
(XIIIe-XVIIIe s.)
Entre le XIIIe et le XVIe siècles, des transformations sont effectuées : la nef romane est
remplacée par une nouvelle de style
« gothique provincial » (première moitié
du XIIIe siècle), une partie du prieuré est
reconstruite (entre 1479 et 1517), deux
chapelles sont rajoutées (vers 1500), et un
nouveau clocher coiffé d’un dôme à l’impériale est édifié (1503). A cela s’ajoute, entre
1726 et 1730, le financement par la famille
Dubois de la surélévation du chœur.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le
cloître est rasé (1764) et le cimetière, déplacé,
est transformé en place publique (1776).
Démolitions, délabrement : une collégiale
vouée à disparaître ? (XVIIIe-XIXe s.)
C’est la Révolution ! Les bâtiments sont
vendus comme bien nat ional, et la
commune acquiert l’ancien logis du prieur
où elle installe l’hôtel de ville.
Sous la Terreur (1793-1794), l’église est
transformée en temple de la Raison (lieu
consacré au Culte de la Raison et de l’Être
suprême, nouvelle religion censée remplacer
le christianisme). Dans ce contexte de

psychose antireligieuse, la municipalité songe
même à détruire cet « antre du fanatisme »
« voulant fermement s’occuper des moyens
de remédier à l’insalubrité de l’air ». Quinze
jours après, le projet est abandonné.
Mais au cours des années suivantes, l’édifice
se dégrade considérablement malgré les
quelques réparations effectuées : en 1840, le
clocher s’effondre, abattu par un ouragan.
Des travaux doivent être entrepris de toute
urgence…
Renaissance de la collégiale : l’époque des
grandes restaurations (XIXe-XXe s.)
En 1842, le célèbre architecte Viollet-le-Duc
est envoyé en mission à Brive afin de rédiger
un rapport sur le monument. Ses remarques
sont sans appel : l’église, privée de ses contreforts – détruits par les différents propriétaires
des maisons particulières qui y sont accolées
–, menace de s’effondrer.
La collégiale, dont la « construction présente
[…] des dispositions curieuses et exceptionnelles », est classée Monument historique
en 1862. Et c’est entre 1876 et 1906 que les
importants et urgents travaux nécessaires
sont réalisés : réfection des combles avec
stabilisation des piles de la nef, et reconstruction du porche occidental, du clocher et

de la chapelle axiale du chevet.
Les dernières restaurations ont lieu dans la
seconde partie du XXe siècle : le voûtement
de la nef est stabilisé de manière définitive à
l’aide d’une structure en béton (1953), les
murs intérieurs sont remis en état et la crypte
archéologique est aménagée (années 1980),
les maçonneries extérieures sont restaurées
et les pierres du clocher nettoyées (1997).
Texte et images : archives municipales

A VOIR
Jusqu’au 15 mai 2011 :
exposition « Collégiale
Saint-Martin de Brive :
archives et objets retrouvés »
au musée Labenche.
A LIRE
ANDRAULT-SCHMITT C., CANTIE
G., CHAVENT M. et PROUST E.,
La collégiale Saint-Martinde-Brive, Limoges, Culture
et Patrimoine en Limousin, coll.
« Images du patrimoine », 1997.
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« Lorsqu’on efface
le mot espoir
du tableau noir,
c’est le chaos
qui prend le
dessus. On courbe
l’échine devant
la machine. »
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PORTRAIT

Ghetto

É

R’1bo

coute, c'est la voix du poète. Nous
sommes tous enfermés dans nos
putains de ghettos. C'est pour ça
que j'ai choisi ce putain de pseudo,
déclame le slameur briviste en alexandrins,
d'où cet allégorique R'1Bo (prononcez
Rimbaud). Ghetto R'1Bo, un nom d'artiste
entre galère et poésie. Portrait en extraits.
J'vais pas te prétendre que je distille de la
bonne humeur. Dreadlocks, turban et
lunettes noires… un look trompeur ! Car
sous ses airs de rasta nonchalant, Ghetto
R'1Bo vibre slam, d'une poésie incisive. C'est
de la poésie romantique que t'écoutes à l'étroit
dans une favela. Il navigue ainsi dans le
circuit slam depuis 2006, d'abord avec un
gros collectif parisien, Le cercle des slameurs
underground. Il a aussi animé des émissions
radio, monté avec le centre Georges
Pompidou un opéra slam aquatique, si si !
encadré des jeunes, milité un peu… Jusqu'à
ce qu'un peu trop gagné à son goût par une
médiatisation policée, il préfère prendre du
recul. « Peut-être que j'y tomberai, mais
c'était pas le moment. J'ai encore des choses
à balancer qui sont pas censées plaire à tout
le monde. » Elles sont en nous ces saloperies.
La convoitise et la connerie sont devenues
nos égéries.
Aujourd'hui Briviste, l'artiste travaille ses
textes loin du vedettariat parisien. « Je suis
venu épouser une fille de la région et je suis
resté. » C'est mon slam et c'est mon âme.
C'est du ghetto R'1bo et c'est juste avec les
mots. En écrivant c'est ma douleur qui se
propage comme un mirage.
Pas trop à l'écart des milieux porteurs ?
« Pour moi, quand on est artiste, il n'y a pas
de distance. Le courant est autour de toi. »
Alexandrins de chiens pour matins miliciens.
Bienvenue dans mon univers slam. Dans une
France où tout fout le camp, le souvenir de nos
défunts ne vaut que lorsqu'ils ne sont pas
encore éteints.
Brive, c'est aussi cette rencontre fortuite en
janvier dernier avec le groupe Akufene
Xpérien’z dans les locaux des Treize arches.
De ce coup de foudre est déjà né un concert
original et surprenant à base de slams
nourris d'electro. « Voir un violon sur scène,
ça tient au respect. Je suis féru d'instru-

ments classiques », avoue-t-il. Ses slams
métissent les genres, reggae, hip-hop,
classique… Un univers particulier qui
pourrait même se concrétiser bientôt avec
une boîte de prod, mais chut ! Mon slam
méticuleux n'opte plus pour le moi je. Mon
slam puise sa mélopée dans les taudis de notre
vie.
Pas de lumière dans mes textes. Le poète veut
se faire connaître sans pour autant se
compromettre. « L’underground, c'est bien,
mais si t'es trop souterrain ton message ne
passe pas non plus. Myspace est une bonne
jauge et ce que je fais
tourne bien. » Mon
slam ne se laisse pas
égarer par l'opinion
d'autrui. Je le clame
librement et mon avis
est réfléchi. Il respecte
celui qui modèle la
réalité même banale.
L'adulation des masques
n'a rien d'érudit. Il laisse
à la pensée le temps de se
faire une idée. C'est une
allumette au bout d'un
litre d'essence.
En passe, à l'époque, de
devenir pro, Ghetto
R'1Bo avoue d'ailleurs
avoir « pété les plombs ». « J'avais l'impression de perdre mes valeurs. » Chacun dans
son ghetto, les miens avec les miens, les tiens
avec les tiens, les chiens avec les chiens. Et ça
va finir comment tout ça ? Après un silence
radio, il refait quelques scènes et tient
pendant un an l'Opus café, une institution pour les concerts ! « Sur mes scènes, je
demandais que les gens aient un français
irréprochable. C'est ça le slam, déterrer
aussi des vieux mots qu'on n'utilise plus.
Pour faire le buzz, j'allais chercher des gens
de banlieue, qui avaient des looks. » Le
culte de la contre image au service du
message. Pour le moment, le verbe fait mal
à l'encéphale. Et tu le sais, vu que je slame
entre la morgue et l'hôpital. Ouais, en attendant le nouvel ordre mondial. Méfie-toi des
codes barre et des puces électroniques.
« J'ai pas une histoire facile », avoue l'artiste

de 37 ans. On aurait pu te dire que toutes les
roses se fanent et perdent leurs pétales. « La
vie m'a mis des gifles et j'ai encore la rage. »
Une rage profonde contre toutes les inégalités : le manque de logement, l'exclusion…
« La bêtise de ce qu'on est devenu. On en est
au stade où les gens dans la rue, t'en as
rien à faire, tu leur marches par-dessus,
c'est tout juste si tu leur craches pas dessus.
C'est hyper hard core mais ça fait partie du
décor. » J'ai vu la pauvreté se pavoiser dans
le pays des droits de l'homme. J'ai vu le joug
tuer le jour. » Une rage qui vient de très loin.

« De ma jeunesse : j'ai vu le racisme au sein
de ma propre famille. Ça m'a peut-être fait
vriller. J'ai eu des galères. J'ai pas toujours
dormi dans des appartements, j’ai fait la
manche, j'ai été à la place du clochard. J'ai
vu l'autre côté… Et cette rage-là, elle restera
à vie. »
On aurait pu te dire que nos cris finissaient par
s'étouffer dans nos douleurs… On aurait pu
te dire qu'à la place des couleurs nous avions
tous un cœur. Que nous étions tous frères et
que nous étions tous sœurs. On aurait pu te
dire que les uns n'avanceraient pas sans les
autres. On aurait pu te dire. Mais on n'a
jamais cessé de nous mentir…

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Marcel Simon
Le quartier de Bouquet est un quartier à part dans le paysage urbain de la ville.
Il a été pendant de longues années celui des cheminots. Les gars du rail et leurs
familles y avaient leurs maisons, leurs habitudes et leur centre de loisirs et de
sport avec le complexe Gaëtan Devaud. Une infrastructure de haut vol avec un
stade, une piste d’athlétisme, une piscine olympique, un plongeoir de 10
mètres. Le quartier de Bouquet est étroitement lié dans les années cinquante
à la vie du rail. On comptait à l’époque 2 500 cheminots sur le site de Brive.
L’impact du chemin de fer n’est plus ce qu’il a été, en revanche dans la
conscience collective le quartier est assimilé encore à ce passé. Marcel Simon
gardien du stade pendant plus de 20 ans, est l’homme de la situation pour
évoquer ce secteur de Brive.

L

e quartier de Bouquet c’est pour les
jeunes générations, le centre
équestre ou bien encore la salle de
sports où évoluent les basketteuses
du CABCL. Pour d’autres, Bouquet reste
avant tout le quartier des cheminots, avec ces
petites maisons sans prétentions agrémentées d’un jardinet. « Autrefois, tout le monde
avait ses clapiers et ses poules », se souvient
Marcel Simon. Bouquet, « une petite ville
dans la ville » avec pour les familles de
cheminots un économat pour faire les
courses.
Bouquet, ce sont aussi ces installations
sportives enviées par toute la région. « Seule
la ville de Bordeaux avait un bassin de 50
mètres comme le nôtre », assure Marcel
Simon. L’ancien gardien du temple n’était
pas le seul à vivre au rythme des activités
sportives du site Gaëtan Devaud. « On avait
le sentiment que toute la vie gravitait autour
du stade », se souvient-il.
Bouquet, un quartier populaire dont une
forte proportion de la population dépendait
de la SNCF. On les reconnaissait de loin les
gars du rail avec leurs bleus de travail, leurs
casquettes en toile. Certains d’entre eux
sillonnaient le pays quand ils avaient le privilège de conduire les trains, d’autres
travaillaient au dépôt ou bien encore dans les
ateliers de maintenance. Marcel Simon avait
le statut de cheminot, mais il était affecté aux
services des œuvres sociales de la SNCF. Il est
resté entre 1974 en 1995 un observateur
privilégié de la vie de ce quartier rythmé
par les horaires des roulants et des gars qui

travaillaient au dépôt. Une vie qui trouvait
une échappatoire à la faveur des activités
sportives qu’offrait le complexe sportif né de
l’imagination de cet ingénieur de la SNCF
Gaëtan Devaud. Le quartier, c’est à l’évidence durant une bonne trentaine d’années

construit autour de la SNCF. « 95 % des
gens qui y habitaient étaient dépendants de
la SNCF, Les cheminots formaient alors une
grande famille, avec beaucoup de solidarité », admet Marcel Simon qui se plaît une
fois par semaine à revenir au stade pour y
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Devaud : une famille
de résistants
retrouver quelques anciens. « C’est une
habitude que nous avons prise ». Avec la
réduction des effectifs, les départs des
anciens, Bouquet n’est plus le « terrain
réservé » des cheminots.
Les logements qui appartenaient à la SNCF
ont été cédés à une société privée pour les
locations et la gestion. Sur les hauteurs, des
lotissements ont vu le jour, et une autre
classe sociale s’est installée. Une mutation
inévitable, mais qui à elle seule ne peut
gommer l’empreinte et la place tenue par ces
hommes du rail.
L’image et les caractéristiques de ce quartier
sont donc issues de ces tranches de vie façonnées par ces hommes qui le temps de leur
activité se sont posés à proximité de leur
lieu de travail.

L

a famille Devaud peut s’enorgueillir de compter parmi les siens
des hommes de devoir. Gaëtan Devaud
ingénieur, bâtisseur, ancien élève de
l’école polytechnique était chef du 4e
arrondissement du matériel et de la
traction à Brive. Gaëtan Devaud va
utiliser sa position de haut responsable à la SNCF pour lancer en 1 942 un
chantier hors norme. La construction
d’un site sportif exemplaire pour
permettre aux cheminots du pays de
Brive la pratique du sport collectif ou
individuel. Gaëtan Devaud construit
à Brive, et pendant ce temps son fils
André qui n’a pas encore 20 ans
s’engage au 10e régiment d’artillerie
coloniale. L’ancien élève de Cabanis
espère gagner l’Afrique et continuer le
combat contre l’occupant. À Brive le
père lui aussi mêne à sa façon une
autre forme d’action contre les
Allemands.

Éviter le STO
aux jeunes

300 entrées par jour
Ce quartier de Bouquet située en légère
périphérie de la ville doit son essor à la
création de cette infrastructure sportive dont
les fondations et les terrassements des
ouvrages ont été terminés pendant l’hiver 42.
Des installations comme le terrain de rugby
ou la piscine ne seront réellement accessibles
que quelques années plus tard.
La piscine allait être l’attraction de l’été
pendant de nombreuses années avec ce
plongeoir qui culminait à 10 mètres de haut.
« Je pense que certains jours nous n’étions
pas loin des 300 entrées, tout le monde
voulait venir se baigner à piscine de la
SNCF », explique Marcel Simon qui comme
beaucoup ne vit plus à, Bouquet.
24 - Brive Mag’ - N°232

La construction de ce complexe sportif
avec son stade, l’anneau d’athlétisme,
la piscine olympique et ses couloirs
de nage de 50 mètres va mobiliser
d’importants moyens humains. Pour
Gaëtan Devaud c’est l’opportunité de
mettre en pratique ses idéaux. Ainsi
des jeunes gens, dont beaucoup étaient
apprentis à la SNCF auraient dû partir
au ST0 en Allemagne. Gaëtan Devaud
les avait alors soustraits au service du
travail obligatoire en les employant
sur le chantier.
La résistance en héritage pour André
le fils qui rejoint Brive dans cette

période son régiment ayant été
dissous le 22 novembre 1942 après
l’occupation de la zone libre par les
troupes Allemandes.
Le père et le fils auraient pu se rejoindre sur ce terrain miné de la
résistance, mais chacun d’eux volait de
ses propres ailes au sein de groupes
différents. Gaëtan Devaud appartenait au réseau « résistance fer » qui
était dirigé par Louis Armand issu lui
aussi de polytechnique. André
Devaud a pour sa part rejoint l’Armée
Secrète. Le sens de l’engagement est
une marque de fabrique dans cette
famille. André Devaud va s’illustrer le
12 mars 44 en participant activement
au sabotage de l’usine Philipps qui
comme un grand nombre d’entreprises travaillait pour la machine de
guerre allemande. Le 8 et 18 juin il
participera à des actions qui lui
vaudront, à titre posthume la Croix de
guerre.
Gaëtan, André le même combat, mais
celui-ci fut fatal au fils le 14 novembre
1944. André tomba sous les balles
allemandes dans un village anonyme
des Vosges. Étrange destin pour les
hommes de cette famille. Le père à
son nom associé à jamais à ce
complexe sportif situé dans le quartier
de Bouquet, certains parlent même
du quartier Gaëtan-Devaud, et le fils
à une rue qui porte son nom. Le
conseil municipal de Brive le décida
ainsi le 18 septembre 1947. Un
hommage qui fit l’unanimité parmi
les élus d’alors. Gaëtan Devaud s’est
éteint en 1968, à 72 ans au terme d’une
vie qu’il aura su mettre au service des
autres.
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QUARTIER LIBRE

Le quartier de Bouquet
reste marqué par l’empreinte des cheminots
rues du quartier, quand on écoute, quand
on va à la rencontre des habitants on
s’aperçoit que la mémoire cheminote est
toujours vive. « Le quartier est marqué
par l’empreinte des cheminots. », dit un
ancien du chemin de fer.

La campagne si proche

S

ur les hauteurs, le quartier a
évolué ces vingt-cinq dernières
années. Comme partout la ville a
grignoté du terrain sur la campagne et
les bois d’hier se sont transformés en
zone résidentielle. Mutation inéluctable
mais elle est restée raisonnable et
personne ne s’en plaindra. Bouquet, c’est
encore le centre équestre qui a cette particularité d’être à quelques galops du
centre-ville. Ce quartier c’est encore le
gymnase dévolu principalement aux
basketteuses du CABCL. Ainsi depuis la fin
des années quarante, se perpétue
une authentique tradition
sportive dans ce secteur. Le
complexe Gaëtan Devaud en
est le symbole fort. Un
quartier qui s’est ouvert
vers les autres à la faveur
de nombreuses activités
sportives, mais aussi de
l’éducation et de la formation avec une faculté de
droit qui a élu domicile dans
les étages de l’école
primaire. Dans moins de
deux ans les étudiants rejoindront le pôle universitaire. « Bouquet est
un kaléidoscope tout en nuance entre les
générations de cheminots, et ces
nouvelles familles qui sont venues s’installer ici aux portes de la ville », explique
une habitante qui a été une observatrice de
cette évolution sociologique.
Il est évident que lorsque l’on arpente les

Parmi les atouts de ce quartier, la proximité immédiate avec la campagne et le
théâtre de verdure et d’évasion du site
des Perrières. Les cavaliers de l’Étrier
briviste ou bien encore les randonneurs se
plaisent aussi à emprunter ces chemins
creux qui naissent là, à l’orée de la cité.
Bouquet est un foisonnement de particularités à l’écart des bruissements de la
ville, et pourtant si proche du cœur palpitant de la cité.
Près de tout, loin de rien, les habitants
de Bouquet ont ce rare privilège d’avoir les
avantages de la ville pratiquement au pas
de leurs portes, tout en pouvant bénéficier
des attraits d’une nature généreuse qui est
finalement toute proche. Un endroit sans
histoire mais avec un passé qu’on le veuille
ou non, qui se confond avec la mémoire
ouvrière.
« Un quartier avec des habitants aux fortes
convictions politiques. Les gars étaient
très à gauche, très engagés », admet
encore un cheminot à la retraite.
Aujourd’hui le quartier n’abrite plus

Une habitante
« Bouquet est un kaléidoscope
tout en nuance entre
les générations de cheminots
et ces nouvelles familles
venues s’installer
ici, aux portes de la ville »
beaucoup de cheminots. Certains ont fait
construire une maison à l’extérieur de
Brive pour « leurs vieux jours », puis il y a
cette érosion de l’effectif qui se confirme
année après année.
La conjugaison de tous ces éléments fait
que ce quartier de Bouquet n’a pas perdu
son âme mais un peu de ses racinespo-

pulaires. Il est vrai que certains potagers
ne sont plus travaillés comme ils ont pu
l’être par le passé. Les clapiers ont aussi
disparu mais il semblerait que ce soit
aussi pour des raisons d’hygiène.
Les modes vies ont évolué, mais Bouquet
sera associé sans doute encore pour
longtemps aux familles cheminotes, et à ce
remarquable complexe sportif et centre de
loisirs géré par le comité d’établissement
de la SNCF.

L

e gymnase est indissociable de ce quartier de
Bouquet où sont concentrées
de nombreuses installations
sportives. Ainsi on peut y
pratiquer du sport collectif de
plein air au complexe Gaëtan
Devaud, on peut aussi courir
sur la piste d’athlé, nager,
faire du cheval avec l’Étrier
briviste et on peut encore
pratiquer divers sports en
salle dans ce gymnase qui
s’enflamme un week-end
sur deux ou presque lorsque
les basketteuses du CABCL
jouent à domicile.
Des basketteuses y ont vécu
des moments intenses,
et parfois des instants plus
douloureux. Ainsi va la vie
du CABCL basket version
féminine mais ce gymnase
est aussi l’endroit
où le CABCL basket forme
ses jeunes pousses.
Brive Mag’ - N°232-
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Coupe du monde de pelote basque
au fronton municipal
Brive accueillera du 2 au 7 mai, la coupe du monde de
pelote basque. Une centaine de compétiteurs représentant 7 pays sont attendus.

A

près Barcelone il y a 4 ans,
Brive va accueillir la coupe
du monde de pelote basque. Cette
compétition internationale
rassemble l’élite mondiale des
pelotaris qualifiés chacun dans sa
spécialité, lors du championnat
du monde qui s’est tenu à Pau en
octobre dernier.
Une centaine d’athlètes représentant sept pays : l’Espagne, le
Mexique, le Venezuela, l’Argentine, Cuba, les USA et la France,
s’affronteront dans quatre disciplines : la main nue individuelle et
par équipes, la paleta cuir et la
pala corta. Deux autres disciplines,
le frontenis et la chistera seront
jouées hors compétition. Après la
coupe du monde de 2003, la ville
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de Brive va ainsi revivre dans son
fronton mur à gauche de 36
mètres cette ambiance particulière où se mêlent sport de haut
niveau, spectacle et convivialité.
Un événement qui permettra au
Pilotari Club de Brive de fêter
dignement son 60e anniversaire.
Vente de billets et réservations à
partir du 1er avril à l’Office de
Tourisme au 05.55.24.08.80.

24 heures de Brive : les 24 et 25 avril
Ce sera en avril et non pas en mai que les ultrafondeurs
ont rendez-vous sur la Guierle. Des 24 heures
classiques, mais avec des coureurs étrangers.

C

ette année, ce ne sera donc pas à la
Pentecôte mais à Pâques et pas de
championnats au menu. Mais fort des
mondiaux de l’an passé, les 24 heures de
Brive voient pour la première fois s’inscrire quelques étrangers, canadiens,
espagnols, allemands… Et c’est tant
mieux puisque les têtes françaises
devraient d’être mobilisées ce week-end
sur les nationaux qui se dérouleront à Séné du côté de Vannes. Sauf
notre championne du monde Sylvie Peuch qui a décidé d’honorer le
rendez-vous maison. Ajoutez à cela une date avancée dans le calendrier… de quoi infléchir les inscriptions. Et bien pas du tout. « C’est
la première fois que nous avons autant d’engagés si vite : 120 à deux
mois de la course ! », se réjouit Bernard Continsouzas, président du
PBAC organisateur, en expliquant : « On a la réputation d’avoir le circuit
le plus agréable de France avec un passage dans un parc. » Et en plus
c’est la dixième édition ! La participation sera limitée à 150 engagé(e)
s. Des coureurs au rendez-vous, des sponsors également, il ne manquera
plus que le public, pour soutenir jusqu’au bout ces coureurs de
l’extrême. Le départ sera donné à 10 heures le dimanche 24 avril. Plus
d’infos sur http://www.24h-brive.fr/
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier
Sud : le point sur les gens du voyage
Présidé par Chantal Feral Mons, le conseil
de quartier Sud a été l’occasion pour
Patricia Bordas, de faire le point sur le
dossier des gens du voyage. La première
adjointe a rappelé que ce sujet était toujours
d’actualité et que la mairie avait beaucoup
œuvré depuis 2008, avec comme premiers
résultats la réalisation d’une aire d’accueil
à Cana, d’une aire réservée au grand
passage à Saint-Pantaléon et de deux
terrains familiaux aux Rebières. D’autres
terrains familiaux sont en cours d’aménagement à Chanoux et à Fadat. L’élue a
également mis l’accent sur le suivi social
mis en place. Par ailleurs les conseillers
ont présenté les comptes rendus des
groupes de travail sur l’Agenda 21, la civilité
et la commission de l’arbre. La voirie, les
transports, la gestion des déchets ont également fait l’objet d’interventions.

Est : présentation de la future
chaudière bois
Le conseil de quartier Est présidé par Camille
Lemeunier, a été marqué par l’intervention
de Michel Flament. Le directeur des
bâtiments communaux a présenté la
prochaine chaufferie alimentée au bois
corrézien. Installée avenue Léo-Lagrange,
entre le bowling et les terrains de pétanque,
elle sera chargée de chauffer les logements
des Chapélies, mais également les écoles du
quartier, le centre Raoul Dautry, le Foyer
des jeunes travailleurs, la patinoire, le dojo,
la piscine, l’auberge de jeunesse, et, dans un
deuxième temps, le site de la caserne Brune.
Un réseau de 5 km sera nécessaire pour
alimenter l’ensemble, et la mise en service est

prévue pour le dernier trimestre 2012.
L’opération coûtera 7,5 millions
d’euros HT : une moitié sera prise en charge
par l’État et l’autre sera à la charge du
délégataire.
Les conseillers ont également pu découvrir
l’ensemble des activités et des missions du
centre Raoul Dautry qui leur a été présenté.
Les groupes de travail sur l’Agenda 21, la
civilité et la commission arbre ont présenté
leurs synthèses. Un groupe de travail pour
l’organisation de la journée découverte du
village de Fadat a été constitué et le brocantage reconduit.

Sécurité
routière
Le groupe interquartier « Civilité
ou comment bien vivre ensemble
dans la cité » réunit des représenta n t s d e s q u a t re co n s e i l s d e
quartier mais aussi du conseil
municipal des jeunes et du conseil
des sages. Il réfléchit au manque de
civilité et à ses répercussions sur le
bien-être de tous.
Il prépare des actions de prévention
et de sensibilisation sur la vitesse
excessive en ville, thème qu’il
souhaite aborder en priorité parmi
d ’ a u t re s te l s q u e le b r u i t o u
l’hygiène.
À la lumière de la carte de l’accidentologie sur Brive, avec l’aide des
professionnels de la sécurité
routière, les membres du groupe
ont choisi des lieux d’intervention
sur chacun des quatre quartiers
Est, Ouest, Sud et Grand centre.
Deux journées de prévention
devraient être mises en place
courant mai. À cette occasion, les
conseillers de quartier, encadrés
par les professionnels, iront à la
rencontre des automobilistes.
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ÉVÉNEMENT

Maladie d’Alzheimer: un Relais pour les aidants
Depuis le 1 er mars, le Relais
Geneviève propose deux structures innovantes pour soutenir
les aidants des malades Alzheimer : une halte qui accueille les
malades une à 3 heures et des
visites de soutien à domicile en
milieu rural.

L

e Relais est situé 20 bis, boulevard
amiral Grivel, dans des nouveaux
locaux également occupés en vitrine
par France Alzheimer Corrèze. C'est grâce au
legs d'une de ses bénévoles que France
Alzheimer Corrèze a pu créer un fonds.
Fidèle à sa volonté, ce Relais qui porte le
prénom de la généreuse donatrice, favorise
donc le maintien à domicile des malades
en apportant soutien et écoute aux familles.
La halte relais propose aux proches un
moment de répit d'une à 3 heures. « C'est un
dépannage ponctuel pour soulager les
proches », expliquent les bénévoles. « Il ne
s'agit pas de se substituer à l'accueil de jour
proposé par des institutions spécialisées,
mais de permettre aux familles de souffler un
peu. » Cette halte est ouverte 5 jours sur 7, du
lundi au vendredi, fonctionne de 9h à 12h et

de 14h à 17h, et peut accueillir simultanément 6 personnes maximum. Des activités
permettant de « passer un bon moment
ensemble » : jeux, chant, musique, activités
de réminiscence, sorties… Le tout pour la
modique somme de 2 euros de l'heure.
Tout aussi innovantes : les visites de soutien
à domicile en milieu rural où la maladie
isole doublement l’entourage. « Ce lien va
nous permettre de toucher des gens plus
âgés, qui ne peuvent plus se déplacer, des
personnes ne conduisant plus par exemple,

ou ne pouvant être localement aidées. » Une
aide tant administrative que psychologique.
Informer, conseiller et écouter surtout, ce
dont ont souvent le plus besoin les aidants.
Ces visites entièrement gratuites fonctionnent elles aussi 5 jours sur 7.
Pour des renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter le 05 55 17 70 76 ou
vous rendre sur place.
À lire aussi notre reportage complet sur
www.brivemag.fr.

Conseil municipal

L’accessibilité une priorité
L

e 21 janvier dernier s’est tenu le premier
conseil municipal de cette année 2011. 46
dossiers ont été évoqués parmi lesquels : la
mise en accessibilité de la mairie, l’accueil des
enfants handicapés dans les structures
municipales, le point sur le campus universitaire, le gymnase Lavoisier, l’ouverture du
théâtre, les parkings et le lancement de la
consultation des entreprises pour la
construction d’une nouvelle tribune au
stadium de 870 places avec 4 loges de 20
mètres carrés et une de 140 mètres carrés.
« La mise en accessibilité est sans doute un
des chantiers le plus spectaculaire qui sera
réalisé cette année », a souligné Philippe
Nauche, le député maire. Au mois de mai
prochain vont débuter les travaux de réalisation des ascenseurs dans un bâtiment qui
date du XVIe et XVIIe siècle. Le montant des
travaux est estimé à 950 000 euros. Ces

travaux vont entraîner et favoriser des
regroupements de services à l’instar du
service enfance-éducation réuni depuis
août 2010 dans les locaux de l’ancienne
trésorerie place Saint-Pierre. La réhabilitation
de l’immeuble Caramigeas rue Massénat,
l’acquisition de l’ancienne école de coiffure
Broussole place Saint-Pierre et
d’un plateau de la CCI vont
permettre d’y installer les
services actuellement situés
dans des locaux loués par la
collectivité pour un coût
annuel de quelque
117 000 euros.
Dans ce registre de l’accessibilité, l’accueil des enfants
handicapés dans les structures
municipales est aussi une
priorité. Ainsi est réactualisé

le partenariat avec l’équipe d’éducation
spécialisée et des soins à domicile pour
favoriser l’accueil d’enfants de moins de six
ans ayant un handicap ou une maladie
chronique dans les structures municipales.
Tous les enfants porteurs d’un handicap
sont accueillis dans de bonnes conditions.

Brive Mag’ - N°232-

29

2011030208A_i_2011030208A_i 22/03/11 17:56 Page30

SAUR

Plus de
réactivité
La SAUR gère depuis Toulouse
les plannings de ses employés
du bassin de Brive.

E

n contrat jusqu’en 2020 avec l’Agglo
de Brive, la SAUR, entreprise qui gère
la distribution de l’eau potable et l’assainissement et d’assainissement avec leurs
réseaux, a convié dernièrement des élus
de l’intercommunalité à une visite de son
Centre de pilotage opérationnel (CPO) à
Labège, près de Toulouse. Sur place, des
ordonnanceurs coordonnent le travail des
collaborateurs de terrain.
Le rôle d’un ordonnanceur : gérer le déroulement opérationnel des interventions pour
une équipe d’agents sur un territoire donné.
A Labège, au cœur de la machine, les
employés, alignés sur plusieurs rangs, font
face à trois écrans d’ordinateur. Régulièrement, les téléphones sonnent. Une urgence
parfois.
Gérer une urgence, 24h/24 et 7j/7, fait partie
du rôle des ordonnanceurs. Néanmoins, le
gros de leur travail consiste à composer les
plannings des collaborateurs de terrain.
« C’est 80 % de notre temps de travail »,
explique Christophe Gauchey, ordonnanceur. « Je sais en permanence où sont les
techniciens à une heure donnée, et pour
quel type d’intervention. Ça permet d’être
très réactif en cas d’urgence ».
« Notre rôle d’élus d’une intercommunalité qui a délégué la gestion de l’eau consiste
à vérifier que le service rendu aux habitants
est efficace », explique Patricia Broussolle,
1 re vice-présidente de l’Agglo de Brive.
« Cette visite nous a rassurés sur le fait
que la proximité reste de mise grâce à la
p r é s e n c e , s u r n o t re t e r r i t o i re , d e
référents ».
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Du 1er au 7 avril
Le programme de la Semaine
du développement durable
Du 1er au 7 avril se déroulera la semaine du développement durable. La Ville de Brive et L’Agglo ont
prévu plusieurs manifestations. Voici le programme
complet.
Vendredi 1 er avril : Ouverture de la
semaine du développement durable, avec
à 18 h 30, à la CCI de Brive, une conférence sur les éco-manifestations qui
permettra de mettre à l’honneur différentes associations qui respectent un
certain nombre de critères éco-responsables dans l’organisation de leurs
manifestations. Avec des témoignages du
Sirtom, d’Ecaussystème de Gignac, et de
la direction des sports de la Ville de Brive.
Du vendredi 1 er avril au dimanche
3 avril : Participation de l’Agglo au Salon
de l’Habitat à l’espace des Trois Provinces.
Sur son stand : valorisat i on de s é con om i e s
d’énergies, présence
d’un thermicien, sensibilisation au tri des
déchets, à l’utilisation
des modes de transports
doux et aux économies
d’eau.
Samedi 2 avril : Troc de
plantes, place WinstonChurchill.
Dimanche 3 avril : A
14 h 30, « Découverte des plantes alimentaires sauvages ». Promenade au départ
des grottes Saint Antoine, organisée par
Mme Huber de l’association du Jardin
du Riant Portail. Tous publics.
Du mardi 5 au samedi 9 avril: Exposition
sur les chauves-souris dans le hall de la
Médiathèque. Le Groupe mammalogique
et herpétologique du Limousin réalise
un inventaire sur les chauves-souris à
Brive et demande à toute personne
intéressée de le contacter.
Mercredi 6 avril : A 14 h promenade le
long des berges de la Corrèze organisée
par M.Gaudefroy de l’association du
Jardin sauvage du Riant Portail au profit
des centres culturels. Jeune public. Deux
départs à 14h et 15 h 30 au pied de la
passerelle d’Ovalie.
- Place du Civoire : A 14h, espace récréatif animé par la Ludothèque autour des

thèmes de l’air et de l’eau. Représentation théâtrale « Parce que l’eau c’est
cool ! », proposée par la troupe D’Mezures
au profit des enfants des centres socioculturels de Brive.
- De 10h à 17h, place du Civoire, village
de l’environnement. Activités ludiques
et pédagogiques pour tous autour de
l’eau, du tri des déchets et les transports
doux.
Jeudi 7 avril : Test et analyse sur la
consommation d’énergie dans les locaux
de l’école Thérèse Simonet en partenariat avec EDF. Exposition sur les travaux

des enfants et compte rendu de l’expérience menée en présence des parents
d’élèves, d’ EDF, de la Ville de Brive, de
l’équipe pédagogique.
- Inauguration des fontaines à eau mises
à disposition du public à la Maison de
l’habitat. L’Agglo et la Ville en partenariat avec la Saur, vont installer de
nouvelles fontaines à eau directement
reliées au réseau d’eau potable. Elles
seront disponibles en mairie, à la Médiathèque et au siège de l’Agglo.
- 20h à la CCI, avec Corrèze Environnement, projection du documentaire
réalisé par Télémillevaches « Poubelle
la vie », suivie d’un débat.
Vendredi 20 mai : Le quartier des Chapélies organise la journée citoyenne de
grand nettoyage du quartier. Rendezvous à 14h devant le centre Raoul Dautry.
Ouvert à tous publics.
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ÉVÉNEMENT

8e Festival du cinéma du 6 au 11 avril
Rencontres et découvertes artistiques à l’affiche
C’est déjà la 8 e édition du
Festival du cinéma de Brive.
Consacré au moyen métrage,
l ’ é v é n e m e n t c u l t u re l d e
dimension européenne permet
d e d é co u v r i r d e s j e u n e s
cinéastes mais aussi des
anciens.

L

a 8e édition du festival du cinéma de
Brive consacré au moyen-métrage se
déroulera du 6 au 11 avril, essentiellement au Rex.
Lieu de découvertes artistiques, le festival
va notamment proposer, aux cinéphiles
comme au grand public, un regard sur le
jeune cinéma polonais, ou encore des œuvres
de cinéastes de renom, tels Manoel de
Oliveira ou Jean Eustache.
Concernant ce dernier, très apprécié des
jeunes cinéastes, « le festival va proposer
quasiment toute sa filmographie », s’enthousiasme le directeur délégué Sébastien Bailly,
par ailleurs réalisateur et accessoirement
ancien lycéen de la section Cinéma audiovisuel (CAV) du lycée d’Arsonval. « Un
événement lorsqu’on sait qu’aucun film
d’Eustache n’existe en DVD ! ».

Le festival a enregistré 7.200 entrées en 2010.

Barbara Carlotti, les traditionnelles rencont res ent re public et réalisateurs en
compétition tous les soirs à partir de 19h et
des tables rondes sur la musique au cinéma
et l’actualité de la profession, plus un
dialogue entre deux cinéastes dont les noms
n’ont pas été plus dévoilés que ceux des
membres du jury.

Soutenu par des partenaires privés et des
institutionnels comme la Ville de Brive (dont
la participation a été sensiblement augmentée cette année), la Région Limousin, le
Conseil général et le Centre national de la
cinématographie, le 8e Festival du cinéma de
Brive est désormais un incontournable dans
le calendrier des Corréziens comme des
professionnels du cinéma

438 films visionnés,
21 sélectionnés

« Un honneur pour Brive
d’accueillir ce festival »

Le festival du cinéma de Brive, c’est aussi
une compétition de dimension européenne.
Un jury adulte remettra un Grand prix
Europe et un Grand prix France. Sept Corréziens de 14 à 18 ans décerneront le Prix du
jury jeunes de la Corrèze. Et les spectateurs
accorderont un Prix du public. Ces trophées
viendront récompenser quelques-uns des
réalisateurs des 21 films en compétition,
dont 11 sont diffusés pour la première fois en
France voire dans le monde.
« On a visionné 438 moyens métrages de la
production européenne récente, soit une
augmentation de 30 % par rapport à 2010,
explique Sébastien Bailly.
Dans ce festival où densité rime avec diversité, on trouvera aussi le désormais classique
ciné-concert place du Civoire (ou halle
Brassens s’il pleut), assuré par une artiste
pluridisciplinaire à la voix exceptionnelle,

« Ce soutien et cette entente entre les partenaires nous permettent de préparer le festival
avec une certaine sérénité », explique le
directeur délégué. Du côté des partenaires,
tandis que Patricia Bordas, pour la Région,
s’est félicitée que la Ville de Brive ait
« augmenté sa participation pour atteindre
le même niveau que la Région, soit
45 000 euros », Pierre Diederichs, conseiller
général, évoque « la dimension essentielle de
la culture pour les citoyens », jugeant que
« baisser les budgets liés à la culture serait
une atteinte à la démocratie et au bien
commun ». Pour eux comme pour le maire
de Brive Philippe Nauche, « c’est un honneur
pour Brive d’accueillir un tel festival ».

Sur l’affiche du festival 2011, Bernadette
Lafont dans La Maman et la putain

Tous les détails se trouvent sur le site très
complet du 8e Festival du cinéma de Brive :
www.festivalcinemabrive.fr
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Sur le marché

DE SAISON

Ginette: la dame
de Chavagnac

C

'est une petite femme coquette, légèrement fardée qui s’active à nettoyer les pissenlits qu’elle est allée
cueillir dans les prairies. Chaque instant
semble important pour Ginette qui depuis
plus de cinquante ans maintenant investit
le même espace. « Je viens ici depuis toujours, je n’ai jamais changé d’endroit, j’ai
commencé à 23 ans, j’en ai 73, faites les
comptes », dit-elle en rigolant.

« Je ne travaille
pas pour le plaisir »
Sur son banc, en cette période de l’année les
premiers légumes sont en bonne place,
parmi eux l’ail nouveau et des bottes généreuses de radis. « Les gens adorent ça, mais
bien vite vont arriver les récoltes de printemps », explique la productrice qui est ins-

G

inette est elle
aussi une habituée
du marché :
« Je viens ici depuis
toujours, je n’ai jamais
changé d’endroit,
j’ai commencé à 23
ans, j’en ai 73 faites
les comptes »,
dit-elle en rigolant.

tallée à Chavagnac. Dans l’attente des petits pois ou des asperges, Ginette propose
des épinards, des cardes, quelques betteraves rouges, des tranches de citrouilles et
bien évidemment plusieurs variétés de
pomme de terre. La production légumière
n’est pas la seule activité de sa petite entreprise. Dans un coin sont installés dans des
cageots les premiers plans.
Les pieds de laitues, d’oignons de différentes variétés, de choux et pas n’importe
lesquels les cœurs de bœuf, rappellent que
la campagne de jardinage démarre. Là encore avec le mois d’avril l’offre des plants
va s’étoffer, rien ne peut freiner le cycle des
saisons.
Ginette est comme beaucoup d’autres sous
ce marché incontournable. Certains clients
sont devenus presque des amis. La Guierle
est un village où tout le monde a appris ou
apprend à se connaître. Les consommateurs ont leurs habitudes. Pourquoi s’arrêtent-ils à ce stand et pas à un autre ? « C’est
souvent une affaire de complicité qui est
née après des années et des années », ajoute
une cliente qui ne vient pas une seule fois
au marché sans faire un détour par le banc
de la dame de Chavagnac. Ginette travaille
avec son fils, mais si elle avoue que « ça
commence à tirer un peu », elle se doit de
poursuivre une activité. « Si la MSA nous
autorise à avoir quelques hectares de terres,
c’est pour nous permettre de subsister, ce
qui est sûr, c’est que moi, je ne travaille pas
pour le plaisir ».

Ce marché est
un formidable
lieu de vie
et de mixité
sociale.
Un endroit où
se croisent et
se rencontrent
toutes les
catégories de
la population.
Le marché est
encore le reflet
de la société
dans toute
sa diversité.
Les portes
sont grandes
ouvertes et
libres d’accès,
une espèce
d’agora géante
où l’on
y palabre
autant que
l’on y achète.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
PRIX DE L’EAU… SUITE

A

près le vote des tarifs, toute honte bue
par le député-maire, décidant une
augmentation de la « part collectivité » de
plus de 20 % pour l'assainissement et de
plus de 10 % pour l'eau potable, un contentieux oppose maintenant l'Agglomération et
la Société Saur France concernant le renouvellement programmé des branchements
en plomb....

UN CONTENTIEUX
QUI AURAIT PU ETRE EVITE
'ancienne équipe avait contractualisé un
L
avenant permettant de régler définitivement le problème sans augmentation de
coût pour l’usager. Aujourd'hui les deux
parties ne s'entendent plus et sont au
Tribunal. De fait, la Saur conteste le nombre
total de branchements à renouveler et par
voie de conséquence demande la contractualisation d'un nouvel avenant, mais
impactant le prix de l'eau...
Que va-t-il en être ? Affaire à suivre...

LES BARRIERES
ANTI-ATTRACTIVITE
ous soutenons la demande des
N
marchands du marché : une levée des
barrières les jours de marché à l’instar de ce
qui s’applique le samedi ! Le bilan des
parkings à barrières est alarmant : Zola est au
2/3 vide et la Guierle prend la même direction !

L’ATTRACTIVITE
DU CŒUR DE VILLE
n a vu l’apparition de nouvelles taxes
O
municipales comme les parkings à
barrières et la taxe sur les enseignes et préenseignes. De même, le dossier de Kanter
n’est toujours pas réglé… Kanter l’alsacienne est devenu Kanter l’arlésienne…un
dossier qui a traîné en longueur.

L’ATTRACTIVITE
DU CŒUR DE VILLE… BIS
ans la rue de la République, on doit
D
déplorer neuf pas de porte qui ont
baissé pavillon. C’est la rue du cœur de
ville la plus sinistrée. Au lieu de se polariser sur la saison culturelle, le Maire ferait
mieux d’agir pour la défense du tissu
économique.

ÇA DEMENAGE TOUJOURS
A LA MAIRIE DE BRIVE
énéralement, l’installation d’une
G
nouvelle équipe municipale n’induit
pas d’évolution structurelle sur plus d’une
année. A la mairie de Brive, après 3 ans de
mandat, ça déménage toujours.
Le service stratégie va à l’immeuble Leygonie.
Le service hygiène s’installe à la CCI. Le service
des gens du voyage migre provisoirement
dans l’immeuble Marty. Le service des sports
fait une transhumance à la CCI. Le psychologue du travail, l’état civil et le standard vont
également faire leurs cartons et déménagent
provisoirement. Tout ça pour ça et le tournis
dans la tête des uns et des autres, sans que pour
autant on en comprenne l’intérêt…

UN AUDIT…
POUR FAIRE QUOI ?

Il lui faut changer de comportement et
passer de relations de défiance à des relations
de confiance avec les intercommunalités du
pays de Brive.

SUR LE FOND
uand on parle d’intérêt général, quel est
Q
le projet de gouvernance proposé par
Philippe NAUCHE ? Aujourd’hui, l’Agglo est
devenue un EPCI qui fait uniquement de
l’administration politique. Les élus des
communautés de communes voisines
connaissent cette réalité là ; dans ces conditions, ils imaginent assez mal la valeur
ajoutée pour leur propre territoire. Le Président de l’Agglo doit formuler en priorité
un projet communautaire au bénéfice de
tous les habitants du Pays de Brive.

LE MAIRE EST-IL UN BON

ur un autre plan, le maire vient de GESTIONNAIRE ?
commander un audit pour réorganiser
ors du dernier Conseil municipal, le
la direction des ressources humaines, les
Maire nous a très précisément expliqué
services de la voirie, des espaces verts et de qu’il ne rencontrait aucune difficulté à
la propreté urbaine. Mais certains retours boucler le budget municipal. En cela, il
laissent à penser que dès le début de sa souhaitait sûrement répondre ainsi à ceux
mission le Maire aurait fait savoir au cabinet qui s’inquiètent de l’équilibre budgétaire,
ses attentes concernant les conclusions de suite aux dépenses inconsidérées de la
leurs travaux d’expertise.
municipalité. Il voulait peut être répondre
Quoi qu’il en soit, ces pratiques fragilisent les aussi à ceux qui voient même se profiler à
municipaux de la ville de Brive. Quoi qu’il plus ou moins long terme une mise sous
en soit pendant ce temps là les agents tutelle.
municipaux ne se consacrent pas à leur
mission première : répondre aux attentes L’OPPOSITION SE MET
quotidiennes de nos concitoyens en termes A LA RECHERCHE D’UN GROS
de voirie, de propreté, d’espace verts, de CHEQUE PERDU…
sports ou d’hygiène. Avec cette politique du
e 14 février dernier, EDF adresse au
Maire, il y a deux perdants : les agents
Maire un chèque de remboursement de
municipaux d’abord et les brivistes ensuite. consommation d’une valeur de 50 947 euros.
Une paille. Or, un mois plus tard, ce chèque
REFORME DES COLLECTIVITES n'est toujours pas encaissé. Se serait-il
TERRITORIALES,
perdu ? Notre Maire est bien plus rapide
UNE VRAIE CHANCE !
pour occasionner des dépenses que pour
vec un postulat de départ, préalable au encaisser des recettes… sauf les impôts
débat : que la réforme ne repose pas sur locaux qu’il ne réussit pas à baisser !
des pseudo limites administratives, mais
repose plutôt sur celles d’un territoire de vie,
des modes de consommation, des acteurs
Le bureau des élus de l’opposition se situe :
économiques, sanitaires et sociaux...
14 boulevard du Salan. Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://ensemblepourbrive.fr
SUR LA FORME
is-à-vis des autres élus du pays de Brive, ensemblepourbrive@gmail.com.
le maire de Brive ne doit pas avoir une Ouvert du lundi au vendredi,
approche de conquistador ou de matador. De 9h à 12h et de 14h à 17h

S

L

L

A

V

Brive Mag’ - N°232-

35

2011030208A_i_2011030208A_i 22/03/11 17:57 Page36

images
L’actualité

en

1 Le carnaval

Sous un soleil quasi printanier
le carnaval de Malemort est venu rendre
visite aux voisins brivistes
pour le plus grand plaisir des enfants.

2 Défilé Vesti’boutique

La Croix Rouge a organisé un défilé
de mode afin de mieux faire connaître
les activités de sa Vesti’boutique située
rue Parmentier et ouverte à tous.

2

1

La première
pierre
du gymnase
Lavoisier
La première pierre
du gymnase du lycée
Lavoisier a été posée.
D’ici douze mois ce
nouvel équipement
accueillera les élèves
du lycée, mais également
les clubs d’escalade,
de handball et de
badminton. Construit
selon les normes
de haute qualité
environnementale,
il coûtera près
de 4 millions d’euros.
La Région a participé
à hauteur de 57 %,
la Ville de Brive à 33 %
et l’État à 9 %.
36 - Brive Mag’ - N°232

3

Nouveaux locaux pour
4 le Conservatoire national
des arts et métiers

4

Le Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM) est désormais dans
ses nouveaux murs, rue Chateaubriand
à Brive. Des locaux agréables et fonctionnels qui vont permettre à des dizaines
d’adultes de poursuivre une formation
professionnelle principalement le soir
dans des secteurs comme les langues,
la gestion, la fiscalité ou les ressources
humaines.
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EN IMAGES
5

Tablettes numériques
à Jean Moulin
Huit tablettes numériques
ont été remises aux élèves de
la classe du Dispositif d’accueil
des adolescents du voyage
du collège Jean Moulin.
Seize autres seront également
distribuées un peu plus tard,
grâce à la dotation du Conseil
général. Ces outils permettront
de réduire la fracture
numérique et de faire entrer
l’écrit dans le quotidien
des adolescents du voyage.

6
6 Centenaire de Mme Koller
7

Mme Koller a fêté son centenaire très entourée.
Germaine Blanc, conseillère déléguée, a retracé
les principales étapes de sa vie. Née en Dordogne, et après
avoir travaillé durant 40 ans comme laborantine à l’Institut
Pasteur, Mme Koller est aujourd’hui à Brive et continue
à vivre sa passion, la lecture.

7 Les enfants replantent Brive les Bois

Pendant plusieurs jours, 150 élèves des écoles
du Pont Cardinal, de Jules Ferry et de Saint-Germain,
aidés par le service des espaces verts ont replanté
et contribué à remettre en état le site de Brive les Bois
victime en janvier dernier d’actes de vandalisme.
e
8 10 anniversaire des SAGES

8

L’association SAGES en Limousin a fêté à la CCI
son 10e anniversaire. Conseillers, cadres et dirigeants
d’entreprises à la retraite continuent à travailler auprès
des jeunes dans des domaines comme la recherche d’emploi
et l’insertion, le parrainage d’entreprise virtuelle
et le parrainage d’entreprise en activité ou en cours
de création.
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Permanences
des élus en avril
Marie-Odile Sourzat : le 1er et 3e mercredi,
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 6 avril 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 4
et 18 avril, 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 mercredi 6 avril de 15h à 17h
et le lundi 11 avril de 16h à 17h30, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 8 avril de 17h à 18h
à la cantine de l’école de Bouquet, le vendredi 29 avril
de 16h30 à 17h30, en mairie et sur rendez-vous
au bureau des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : le 15 avril de 14h à 17h à la maison
des associations, place des Arcades à Rivet.
Le 12 avril sur rendez-vous au bureau des adjoints
en mairie.
Manuel Fajardo : le 2e mercredi, de 9h à 12h
au point Multiservices, place Jacques Cartier à Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 4 et 18 avril de 13h30 à
15h au foyer-logement de Rivet, et tous les mercredis
de 9h à 12 h sur rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

nouveautés !
Ethikèt
Solenne Darrestieu
Activités
Articles du quotidien
fabriqués à partir
de matières naturelles
ou recyclées,
dans une démarche
éthique. 17 rue Maillard
à Brive.
Tél : 06.63.25.88.94..
La Nichrie
Véronique Lagauterie
Activités
Toilettage canin à domicile
et vente d’accessoires
canins. Sur rendez-vous
du lundi au samedi matin
à Brive et 30 km
aux alentours.
Tél : 06.12.44.45.83.

Speed burger
Mario Guerra
et Miguel Goncalves
Activités
Restauration rapide.
Burgers à la française.
38 avenue du MaréchalFoch à Brive.
Ouvert sept jours sur sept
de 11 h 30 à 13 h 30
et de 18 h 30 à 22 h 30
(sauf le dimanche à midi).
Tél : 05.55.25.20.20.
speed-burger.com

Télévision numérique terrestre

L

e passage à la Télévision numérique terrestre a eu
lieu le 29 mars. Si cette transition des ondes
hertziennes aux numériques ne s’est pas déroulée
comme vous l’espériez, il est encore temps de vous
rendre sur le site internet www.tousaunumerique.fr ou
d’appeler le 0.970.818.818 du lundi au samedi de 8h à 21h
(Prix d'un appel local).

Attention aux faux démarcheurs !
Parmi les aides spécifiques, il en est une destinée aux
personnes âgées de plus de 70 ans ou dont le taux
d’incapacité permanente est supérieur à 80 %. Cette
assistance est gratuite. Il s’agit de la venue à domicile
d’un professionnel qui, en environ 30 minutes, fera les
réglages nécessaires sur votre téléviseur. Pour bénéficier de cette aide, appelez le centre d'appels afin que
les conseillers valident votre éligibilité et diagnostiquent votre installation ainsi que le type de matériel dont
vous disposez afin de vous assister au mieux dans votre démarche. À l’issue de votre appel, un prestataire
« Tous au numérique » prendra contact avec vous et fixera la date d’intervention à votre domicile.
Il est très important de savoir que cette intervention à domicile est entièrement gratuite, vous n’aurez donc
rien à payer le jour du passage du prestataire. Pour prévenir toute tentative de démarchage à domicile abusif,
n’hésitez surtout pas, en cas de doute, à appeler le centre d’appels au 0.970.818.818 du lundi au samedi de
8h à 21h (Prix d'un appel local).
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Des tulipes
contre le cancer

L

es Lions clubs de la Corrèze rééditent
l’opération « Tulipes contre le cancer ».
Jusqu’au 17 avril, vous pouvez acheter des
tulipes sur le terrain de culture de la zone de
la Nau à Saint-Viance. La somme récoltée
bénéficiera aux malades et à la recherche.
En octobre dernier, les bénévoles ont à
nouveau planté 100 000 bulbes sur le terrain
gracieusement prêté par le Syma 20. Pendant
toute la période de floraison, ces tulipes sont
ainsi vendues sur place. À ce jour, cette opération a permis de distribuer 218 000 euros et elle

permettra cette année encore et pour la 8e
fois, de donner environ 30 000 euros à des
organisations qui contribuent à la lutte contre
le cancer.
La somme ainsi récoltée cette année financera
la recherche sur les cancers rares de l'enfant
de l'hôpital Necker, un séjour d'enfants
malades à Bugeat et des pompes à morphine
pour le service de soins palliatifs de la Corrèze.
Plus d'infos au 06.11.07.46.72.

Une Briviste
aux 6 jours d’Antibes
L’ultrafondeuse Nicole Golfier va participer aux
6 jours d’Antibes qui se dérouleront du 5 au
11 juin. Depuis
janvier, elle se prépare
à ce nouveau défi :
144 heures de course
en gérant effor t et
sommeil pour aligner
le plus de km. Voilà 18
ans qu’elle court mais
c’est une grande première pour la Briviste
habituée des 24 heures, avec d’ailleurs une 3e place
aux championnats de France. Soutiens et sponsors
sont les bienvenus. Vous pouvez la contacter au
05.55.17.51.89. Le reportage complet sur
www.brivemag.fr

Le geste

éco-citoyen
L

Le covoiturage

e concept du covoiturage est d’une simplicité biblique. Ainsi
au lieu que chacun utilise sa voiture pour effectuer des
trajets quotidiens ou bien ponctuels, le covoiturage vous permet
d’utiliser une voiture pour plusieurs personnes.
Les avantages sont évidents et immédiats, le covoiturage permet
de diminuer ostensiblement les frais liés au transport, sans
compter sur une diminution sensible de la pollution. En somme
il s’agit d’un geste à forte valeur ajoutée sur le plan économique
et sur le plan écologique.
Pour l’aspect économique quel que soit le mode choisi de covoiturage en alternance ou avec
participation tout le monde est
gagnant. L’alternance concerne
par exemple deux conducteurs ou
plus qui effectuent le même trajet,
se mettent en relation, et décident
que chacun utilisera sa voiture un
jour sur deux ou une semaine sur
deux.
Le covoiturage avec participation
est différent. C’est un seul conducteur qui utilise sa voiture pour
transporter plusieurs personnes
et chaque passager participe aux frais.
Le bilan écologique est évident, les voitures seront moins
nombreuses sur les routes ce qui aura pour effet de diminuer les
gaz à effet de serre. On peut aussi mettre dans la colonne avantage
du covoiturage un gain de temps puisqu’il y aura moins de circulation et moins de bouchons au final. C’est tout « bénef », sans
oublier que le covoiturage permet aussi de rompre la monotonie
des voyages. Le covoiturage rend la route plus conviviale et peut
aussi favoriser des rencontres…
Renseignements : covoiturage-correze.com

L’accueil de la mairie déplacé
Dans le cadre des travaux d’accessibilité réalisés à l’Hôtel-de-Ville,
l’accueil, l’état-civil et le standard seront déplacés à partir du 4 avril
dans les locaux de l’ancienne école de coiffure Broussolle place SaintPierre. Rappelons que les services sports et environnement hygiène
santé ont rejoint quant à eux le 3e étage de la CCI. L’accueil
de l’urbanisme et de la voirie seront dans les anciens locaux
de la voirie au rez-de-chaussée de l’Hôte-de-Ville à partir du 26 avril.
Brive Mag’ - N°232-
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Respect
des fleurs et du jardin

Jobs d’été

L

a fête des fleurs et du jardin, qui se tiendra le
samedi 23 avril place Thiers, de 8h à 18h,
devient un vecteur de nouvelles pratiques environnementales. Le monde du jardinage a en effet
beaucoup changé. Des nouvelles techniques sont
apparues, plus respectueuses. L’ambition de la Ville
de Brive, épaulée par la Chambre d’agriculture, est
de faire partager auprès des amateurs, ces nouvelles
connaissances en matière de lutte biologique, de production sans engrais ni désherbant, et de lutte raisonnée. Outre les producteurs de fleurs et de plants de la région,
seront présents durant cette journée ; un stand diagnostic sanitaire des plantes, un
stand d’information sur les insectes utiles aux cultures, et différentes associations
environnementales (le Jardin sauvage, la Ligue de protection des oiseaux, le Centre de
ressources technologiques et scientifiques et ses coccinelles, le Centre permanent d’initiation pour l’environnement pour un jardin sans pesticides, Frelon asiatique). À
noter la présence de la directrice de la Cité des insectes de Nedde qui proposera un
atelier autour du thème : « les insectes, protéines de demain ? ».

Les activités
d’AVF Brive
L’Accueil des Villes Françaises de Brive
(A.V.F.) fait partie d’un réseau national
spécialisé dans l’accueil des nouveaux
arrivants en leur proposant des activités
leur permettant une intégration plus rapide
dans leur nouvel environnement et la
découverte d’un nouveau réseau social.
L’A.V.F. de Brive propose un panel de 26
activités gérées par près de 80 bénévoles:
randonnée pédestre, marche, promenade,
vélo, gymnastique d’entretien, aquagym,
belote, tarot, scrabble, patchwork, broderie,
couture, peinture sur soie, aquarelle,
encadrement, scrapbooking, création de
bijoux, conversation anglaise, espagnole,
italienne, allemande, bibliothèque, cercle de
lecture et cinéma, atelier cuisine, œnologie,
visites et sorties, conférences.
Souhaitant s’intégrer dans le tissu communautaire, l’A.V.F. Brive proposera aux
maires de l’Agglo en septembre 2011, ses
services envers les nouveaux arrivants de
leurs communes. À cette date, elle sera
devenue officiellement, A.V.F du pays de
Brive. Contacts: A.V.F. de Brive, 3 rue PaulLouis-Grenier, 19100 Brive. Tel:
05.55.23.62.82. Mail: avfbrive@wanadoo.fr

Jeu de piste et patrimoine
Par le biais d’un jeu de piste, découvrez
les trésors d’architecture et d’histoire du
quartier Zola. À vivre seul ou en famille.
Une visite aux archives municipales
est prévue sur inscriptions (places limitées)
à 10h et à 11h, suivie d’un pique-nique à
emporter et à partager. Organisé par l’association de quartier Brive centre-ville Ouest.
Participation : 2 euros.
Dimanche 10 avril, de 14 à 17h. Rendezvous au 5 avenue Bourzat.
Infos et inscriptions : 05.55.74.07.60.

Soirée interétudiante
Les étudiants en STAPS de Brive vont
organiser le 5 mai prochain à Marcillac
la-Croisille une journée d’initiation aux
activités physiques de pleine nature pour
les élèves de CM2 de Brive. Afin de financer
cette opération, ils organisent le jeudi
14 avril, à partir de 19h, salle Georges
Brassens, une soirée inter étudiante. Entrée
10 euros et pré-inscription obligatoire.
Le tarif comprend l’entrée, l’apéritif offert
jusqu’à 20h30 (tapas et boissons), une
consommation gratuite et les animations
tout au long de la soirée.

Mathématiques d’ici et d’ailleurs
L’association les amis de l’école normale d’instituteurs et d’institutrices de jardin
d’enfants, France-Togo organise du 5 au 9 avril une exposition sur le thème
« mathématiques d’ici et d’ailleurs ». Cette exposition préparée par des adhérents
enseignants à la retraite met également en valeur des scènes de vie au Togo.
L’artisanat togolais sera aussi présent. les visiteurs auront encore la possibilité
de participer à des ateliers de découvertes de mathématiques. Cette exposition
se tiendra dans la grande salle du centre d’action éducative la Providence
11 boulevard Jules-Ferry. Horaires d’ouverture. 8 h 45 à 12h et 13 h 30 à 18 h 30.
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Mardi 5 avril, le Service information
jeunesse organise une journée spéciale
Jobs d'été de 9h à 12h et de 13h30
à 18h. Des offres d’emplois locales,
régionales et nationales seront proposées, prioritairement dans les secteurs
de l’hôtellerie, de la restauration, de
l’animation sportive et culturelle, de la
manutention et de l’agriculture. Le SIJ
distribuera gratuitement aux jeunes
le guide Recherche d’un job 2010 édité
par le CRIJ Limousin pour les aider
dans leurs démarches et les informer
sur la législation du travail.
Infos au SIJ, 12 place Jean-Dauzier
et au 05.55.23.43.80.

Guide des sports
L’édition 2011-2013 sera bientôt
distribuée dans tous les foyers.
Édite par la Ville, ce guide est un recueil
non exhaustif des activités sportives
proposées par les clubs brivistes.
On y compte quelque 65 disciplines
dispensées par plus de 140 associations.
Il sera aussi disponible dans tous les
points publics d'information (mairie,
médiathèque, service information
jeunesse, certains équipements
sportifs). Des informations sur les différents clubs sportifs sont également
consultables sur le site internet
de Brive, www.brive.fr,
dans la rubrique « association ».
Infos au 05.55.18.15.90.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la prochaine
année scolaire 2011-2012 débutent
le 26 avril à la Direction de l’enfance
et de l’éducation, place St-Pierre
(derrière la mairie).
Il s’agit des inscriptions en école
maternelle, primaire, garderie, étude,
cantine, centre de loisirs. Vous avez
jusqu’au 17 juin pour ces formalités.
Infos au 05.55.18.15.80
et sur www.brive.fr.

Zikenscènes
Le festival Zikenscènes qui se déroule
à Cosnac les 1, 2 et 3 juillet prochains
recherche des groupes, chanteurs
et musiciens amateurs ou confirmés
pour se produire. Tous les styles
sont les bienvenus.
Contact : zikenscenes@orange.fr
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.22.40.00.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

L’Agenda
TROC DE
PRINTEMPS
Dimanche 3 avril
9h-12h30
Un rendez-vous
qui réunit amateurs,
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 potager place Thiers

OULIPO, PIÈCES
DÉTACHÉES
Mardi 5 avril
20h30
Théâtre
Au nouveau théâtre
Infos: les Treize arches,
05.55.24.11.13.

CONCERT SUR LE
POUCE
Jeudi 7 avril
12h30-13h15
Projection. Clin d’œil au
festival du cinéma de
Brive.
Accompagnement
piano: Charles Balayer.
Entrée libre et gratuite.
À l’Hôtel de Ville.
Salle d’honneur
Infos : la politique
des temps,
05.55.18.15.25.

ATELIER
D’ÉCRITURE
Jeudi 7 avril
19h30
Cet atelier pour
adulte est animé
par Frank Deroche.
Réservation
obligatoire. Gratuit.
Une deuxième
séance de cet atelier
se déroule mardi
19 avril.

COMPAGNONS
Vendredi 8 avril
20h30

BOOMERANG
Les 9, 10 et 15 avril
18h ou 20h30

Une conférence
de l’historien François
Icher sur l’évolution
du Compagnonnage
des origines à nos jours.
Organisée par l’Union
compagnonnique des
Compagnons du Tour
de France des devoirs.

Théâtre. Parce que
la vengeance ne
se mange jamais,
pas même froide...
Tarifs : 5 et 8 €

Dans l’amphithéâtre
du lycée Danton

FUNKY PUDDING
Vendredi 8 et samedi 9 avril
20h30
Théâtre satiricobouffonesque.
Tarifs : 7 et 10 €
Au théâtre des
Gavroches
Infos: 05.55.18.91.71.

HARMONIE
SAINTE-CÉCILE
Samedi 9 avril
20h30
Un florilège
de couleurs sonores
du XXe siècle.
Ensemble invité :
4 à Cors.
Tarif : 8 €
Au nouveau théâtre
Infos : 05.55.18.17.91.

Au théâtre de la Grange
Infos: 05.55.86.97.99.

QI-GONG
Dimanche 10 avril
10h30-17h30
L'association TILIA
propose un stage
de Qi Gong en lien
avec l'énergie du foie
qui correspond à la
saison du printemps.
Tarifs : 50 € et 45 €
Au New Danse Studio
Infos : 06.29.26.62.64.

CONCERT
Vendredi 15 avril
20h30
Rocé, contestataire
et littéraire, sert
un rap à la sauce jazz
hip-hop. Un poète
des temps modernes.
Durée : 1h30
Tarifs : 4 et 10 €
Au nouveau théâtre
Infos :
Les Treize arches,
05.55.24.11.13.

BRADERIE
Vendredi 15 avril
9h-12h et 14h-17h
Samedi 16 avril
9h-12h
Vêtements, jouets,
vaisselle, livres à chiner
à la grande braderie
du Secours Populaire.
Une initiative destinée
à financer la campagne
vacances.
Dans les locaux
du Secours Populaire,
1 rue de Broglie.
Infos: 05.55.87.73.80.

SCÈNE LOCALE
ROCK
Samedi 16 avril
20h30
Gratuit.
À l’auditorium Francis
Poulenc
Infos: les Treize arches,
05.55.24.11.13.

ART FLORAL
Les 16 et 17 avril
10h-19h
L’association
Les Asphodèles
expose leur art
floral, cette année
sur le thème de la ligne.
À la chapelle Saint
Libéral
Infos: 05.55.74.41.29.

Vente au sac chez Vet’Aime
L’association d’insertion Vet’Aime organise
sa prochaine vente au sac et déstockage
dans ses locaux du 40 quai Tourny
le samedi 9 avril, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vet’Aime accepte tous les vêtements,
chaussures, maroquinerie et linge de maison.
Tout ce que vous déposez est trié puis mis en
boutique ou recyclé dans un autre chantier
d’insertion. En profitant de ces ventes
on participe ainsi à l’insertion des salariées.
Renseignements au 05.55.23.56.43.

Inscriptions: saisonsdulivre@brive.fr
ou au 05.55.18.18.45
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Etat civil
Du 15 février au 15 mars 2011
4 mars : Simon GOUNET--FILLEUL,

22 février : Jeanne POUJADE,

de Benjamin Gounet et Céline Filleul.

veuve Boutang, 93 ans.

31 janvier : Roger GAUTHIER

Furkan OZGUL, de Muddeyim Ozgul

23 février : Jean FENESTRE, 92 ans.

et Marie-Annie CROENNE.

et Suna Dogan.

Marc LONGIS, 76 ans.

26 février : Karim MAGHZA

6 mars : Luna TASABTIT,

24 février : Raymond BACHELLERIE,

et Agnès VAZEILLE.

d’Hassan Tasabtit et Mélanie Ruiz.

88 ans.

5 mars : Charles-Emmanuel GROSBOIS

8 mars : Sovandara TIM, de Florent Tim

Robert SOL, 80 ans.

et Céline FARGES.

et Sophy Chhom. Emma VERGNAUD,

Fabrice MACHAT, 49 ans.

de Sylvain Vergnaud et Stéphanie Gariel.

25 février : Ginette FILLEUL,

10 mars : Faustine DUCHATELET,

veuve Lafond, 82 ans.

de Frédéric Duchatelet et Marie Nourly.

26 février : Marie BELLAN,

Louka ROMMEL, de Mathieu Rommel

veuve Simonet, 81 ans.

et Magalie Plique .

1er mars : Jean-Pierre GENESTINE,

15 février : Méline PARRE,

11 mars : Nassim CHAÏB,

71 ans.

de Ludovic Perre et Lucie Langlade.

de Mohammed Chaïb et Souad Akartasse .

3 mars : Marie DEFAYE,

17 février : Ediz KELES, d’Aydin Keles

12 mars : Zoé DUPUY--SEGHILI,

veuve Nayrac, 92 ans.

et Ezgi Ilktas.

de Zahir Seghili et Anaïs Dupuy. Lina AL

4 mars: René LACOSTE, 79 ans .

18 février : Quentin BOULANGER,

MARHZA, de Mimoum Al Marhza et Naïma

5 mars : José MARQUES, 48 ans. .

de David Boulanger et Sandrine Saynes.

Nasri. Smaïl SANCHEZ, d’Aurélie Sanchez.

6 mars : Thérèse COSMO, veuve Rougié,

Swaély ROCH, de Yoann Roch

Léna VARENNE, de Mathieu Varenne

69 ans. Suzette LONGEPIERRE,

et Elodie Benech.

et Marion Lafeuille.

veuve Curtil, 79 ans. Henriette QUEYRIE,

22 février : Siham EL HACHIMI,

14 mars : Léo TOMAZ, de Nicolas Tomaz

veuve Lignac, 92 ans.

d’Abdelkrim El Hachimi et Stéphanie

et Bérénice SAVY .

7 mars : Odette GODARD-DI PROSPERO,

mariages

naissances

Tardif. Moncef NASSEF,

veuve Marin, 79 ans. Isabel MARTINS,

de Mustapha Nassef et Aïcha Arrach.

58 ans. Jean THIEYRE, 73 ans.

23 février : Kenan ENGOTO,

9 mars : Santiago SANZ, 76 ans.

de Rino Engoto et Jemima Asha Bahati.

Décès

Soraya FRANCK, de Jean-Pierre Franck

10 mars : Josiane FAUREL,
épouse Buisson, 51 ans.

et Christelle Monpeyssen.

16 février : Suzanne BOUSONIE,

Jean FAYE, 87 ans.

Inês MARQUET--DE CASTRO de Fabien

veuve Soulingeas, 94 ans. Gilberte GOELO,

Marcel RAYMOND, 77 ans.

Marquet et Cécilia de Castro.

veuve Rabah, 90 ans.

Paulette SEIGNEZ, veuve Pignol, 91 ans.

Noah PARSIS, de Terry Parsis et Jessica Daury.

17 février : José CANAL, 75 ans.

Leonardus VERSNEL, 77 ans.

25 février : Gaspard BARDE,

Armand FUMERON, 81 ans.

11 mars : Jean-Claude NARCES, 64 ans.

de Franck Barde et Clémentine Salvant.

18 février : Ginette VERLHAC, 80 ans.

Marcelle THIGOULET,

28 février : Dimy ELIE,

19 février : Jean CRUMEYROLLE,

veuve Soulier, 76 ans.

de Stéphane Elie et Sandra Lapeyronnie.

63 ans. Huguette DOUMAZANE,

12 mars : Marie-Claire MAREL,

2 mars : Louis BENSLIMANE,

60 ans.

veuve Boussié, 88 ans.

de Samir Benslimane et Myriam Tilly.

20 février : Yvonne GAUTHERIE,

13 mars : Louis-Camille GUIDICI, 77 ans.

Romain DUCHER, de Lionel Ducher

veuve Lafforest, 96 ans.

Marie TRARIEUX, veuve Gelly, 94 ans.

et Anne Garmy .

21 février : Nicole SINAUD,

14 mars : Léonie BEYSSAC,

3 mars : Julie PACAUD, de Patrick Pacaud

épouse Coutelier, 63 ans.

épouse Savel, 94 ans.

et Dominique Mirabel.

Astrid THIEM, épouse Setan, 52 ans.

André VACHER, 82 ans.
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