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Le point de vue
des Brivistes :
un avis utile et nécessaire

D

ans la logique de notre volonté de donner à la démocratie participative toute sa place dans la vie locale,
j’ai souhaité, à l’occasion du bilan de mandat, revenir vers nos concitoyens qui nous ont accordé leur
confiance en 2008.
Pour cela, nous avons d’abord rendu compte de notre action depuis trois ans dans Brive Mag, votre journal
d’information municipale, avec trois dossiers en avril, mai et juin derniers autour du triptyque de l’attractivité, de la solidarité et de la proximité, qui me semblait le plus pertinent pour cet exercice.
Ensuite, nous sommes allés à votre rencontre avec quatre réunions de quartier pour échanger avec vous et ainsi
être en mesure de mieux répondre à vos attentes au cours des trois prochaines années du mandat municipal.
Enfin, j’ai pensé utile d’avoir votre avis au travers d’un sondage afin d’encore mieux saisir votre perception
de l’action municipale.
Si les résultats en sont plutôt satisfaisants pour notre municipalité, vos réponses, et c’était l’un de nos objectifs, vont aussi nous permettre de réorienter ou de mieux expliquer certains de nos choix :
➢ 9 Brivistes 10 se disent satisfaits de vivre à Brive,
➢ 69 % d’entre eux jugent positif le changement initié depuis 2008, 72 % étant optimiste pour l’avenir de
leur ville et soutenant l’action de la Municipalité,
➢ Dans les domaines de l’activité municipale, la propreté de la ville, l’embellissement du centre ville, l’information municipale, la sécurité et la tranquillité publique, les équipements sportifs et les activités culturelles
arrivent en tête, la circulation et le stationnement, la fiscalité locale et l’état de la voirie public arrivant en queue
de peloton,
➢ Le campus universitaire, l’EHPAD de Rivet, le Théâtre, l’Epicerie sociale et solidaire sont validés par nos
concitoyens, la création d’un parking souterrain sur la place Thiers, l’internet très haut débit et le réaménagement de la caserne Brune étant les projets les plus attendus,
➢ 55 % des Brivistes pensent préférable de continuer l’action municipale telle que menée actuellement, 35 %
estimant qu’il vaut mieux la changer profondément.
Bien évidemment, s’il convient de ne pas verser dans l’autosatisfaction, ces résultats constituent à la fois un
encouragement pour le travail réalisé depuis 2008 par notre équipe municipale et des orientations à prendre
en compte pour les trois ans à venir.
Pour ma part, tout en souhaitant assumer mes responsabilités pour le Brive d’aujourd’hui et de demain, c’est
dans cet esprit d’être au plus prés des préoccupations des Brivistes que je me situe au vu des éclairages donnés
par cette étude.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Pyramide
de chaussures

I

Bougez-vous avec BOUGE

l y aura de nouveau une pyramide de chaussures à Brive et ce, s’être mobilisée pour le Téléthon,
après plusieurs années d’absence. La manifestation se déroulera voilà qu’elle reprend le flambeau
samedi 24 septembre place du Civoire, de 10h à 18h.
pour le compte d’Handicap InterLe but est de sensibiliser le public aux effets des mines antiperson- national, en l’absence d’une
nel et BASM (Bombes à sous-munitions) non explosées qui mutilent antenne locale.
ensuite les populations. L’idée est d’apporter vos chaussures (même Bouge cherche d’ailleurs des bénévoles de plus de 16 ans disponiusagées car elles pourront être recyclées) afin de réaliser une bles le jour J pour aider à la mise en place de la manifestation, faire
pyramide la plus imposante possible.
signer la pétition, recueillir les chaussures et « construire » la
On doit ce retour de la manifestation à l’association BOUGE (Brive pyramide, organiser un accueil enfants sur des stands et des jeux. Elle
organisation utile génétique entraide) qui se met à disposition recherche également des artistes, musiciens, danseurs, groupes
d’autres associations au profit de causes événementielles. Après pour animer la journée.
« L’objectif est de faire signer la pétition contre cet armement afin
de faire pression. Une centaine de pays dont la France a signé les
traités d’Oslo mais pas d’autres puissances comme les Etats-Unis,
la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan ou Israël. Le sujet reste
d’actualité, comme nous le montre la situation en Libye », explique
Frédérique Demai de BOUGE. « Au Laos, 40 ans après la guerre, un
champ sur deux est pollué par les restes d’explosifs. Lutter contre les
mines, c’est aussi lutter pour le retour à la vie car Handicap International mène sur place des actions d’aides, d’appareillage, de
rééducation, de déminages, de sensibilisation… les champs peuvent
à nouveau être cultivés, les enfants reviennent à l’école… la vie
reprend. »
Pour plus d’infos ou vous mobiliser, contactez Frédérique Demai
au 05.55.88.27.62 ou 06.26.94.80.96.

Zazie sera en
concert aux 3
Provinces le 3
décembre à 20h30.
La billetterie est
ouverte au Service
Information
Jeunesse, place
Jean-Marie Dauzier
05.55.23.43.80. ou
sur le site
sij.brive@wanadoo.fr
et sur les sites
internet Ticket Net,
FNAC ou à Carrefour
et Cultura.
Plein tarif : 39 euros;
tarif réduit (enfants,
étudiants, demandeurs d'emploi,
allocataires de
minima sociaux,
groupes, handicapés) : 29 euros ; tarif
CE : 35 euros.
Le placement est
libre et uniquement
assis.
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A la découverte du triathlon

L

Les trois
disciplines
du triathlon
seront
proposées
aux enfants
les 26 et 27
septembre
à Brive

es 26 et 27 septembre, de 9h à 18h, Brive accueillera à la Guierle
le FitDays for Unicef. Derrière ce sigle se cache une opération
destinée à promouvoir auprès des jeunes le triathlon. Longtemps
assimilé à un sport extrême, il développe aujourd’hui une image de discipline équilibrée et finalement accessible à tous. C’est ainsi qu’a été mis
en place le Kid Iron Tour dont les épreuves adaptées aux enfants leur
permettent de découvrir les
trois disciplines de base : la
natation, le vélo, et la course à
pied. Brive fait partie des 43
étapes nationales. Cette
opération s’est associée avec
l’UNICEF afin de sensibiliser
chacun aux droits de l’enfant.
Dix ateliers seront présents
pour le rappeler. Par ailleurs
l’étape Élite permettra au
public de découvrir les
meilleurs spécialistes sur des
distances raccourcies.
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C’EST NOUVEAU

LE cOncOuRS
DE La nOuvELLE a 25 anS

L

e concours de la nouvelle
a fêté ses 25 ans. C’est en
effet en 1986 que Jean-Jacques
Langle, avec l’aide de quelques
amis dont Michel Peyramaure,
Alain Gazeau, Françoise Ségéral
et Claude Michelet, a créé cette
manifestation littéraire.
Cet anniversaire a été célébré
dans la cour d’honneur du
musée Labenche en présence
d’un large public, parmi lequel
une vingtaine d’anciens lauréats
revenus à Brive, à titre totalement gracieux, des cinq régions
concernées par le concours, et
certains, de beaucoup plus loin,
pour partager ce moment de
convivialité littéraire.
Ce t te m a n i fe s t a t i on s ’ e s t
déroulée en présence de
Philippe Nauche, député-maire
de Brive et de Pierre Diederichs
représentant le Conseil général
de la Corrèze, partenaire du
concours. Dans son intervention, le maire a souligné la
vocation de Brive à être « une
ville amie des écrivains » et à
encourager l’éclosion de talents
de jeunes et moins jeunes (le
concours s’adresse aux
« premiers écrivants ») dans la
création littéraire et particulièrement la nouvelle, genre

Mairie

'association
de Danse
"Terpsi'Corr"
organise deux stages
de danse classique.
Le premier : avec
Francine Richard
(Opéra de Paris)
du 4 au 8 juillet, et le
second avec Sandra
Marrassé et Bernard
Courtot du 29 août
au 2 septembre.
Ils auront lieu dans le
studio du Conservatoire de Brive et sont
ouverts aux enfants

Stages
de danse
difficile et exigeant, mais bien
vivant, comme en témoignent les
240 manuscrits soumis aux
lecteurs. Catherine Bunetel, la
présidente de l’association
« Nouvelles d’ici et d’ailleurs » a
retracé en quelques mots l’histoire de 25 ans de concours et a
présenté la nouvelle présidente,
Anne-Marie Prévot, bien décidée
à poursuivre l’œuvre déjà accomplie.
Ces 25 ans ont été l’occasion pour
le public de profiter de
nombreuses animations conçues
et présentées par Jean-Jacques
Langle. Il y avait de la musique

avec l’ensemble de jazz « Black
and White », une mise en espace
lecture de la « Nouvelle des
Nouvelles », nouvelle-puzzle
réalisée à partir de « Sentier de
lune », dernier recueil édité par
l’association, et présentée par le
groupe théâtral Art’é Oz animé
par Pierre Sanna, et enfin un
« one-man-show » de Robert
Birou du Théâtre du Cri, autour
de la nouvelle de Léa Azam
« Monsieur chez les femmes »,
lauréate adulte en 2008.
A cette occasion, un prix spécial
25e anniversaire a été remis ex
aequo à Claire Esperou et à
Camille Burugorri. Par ailleurs le
palmarès du 22e concours a été
révélé. Le prix collèges a été remis
à Claire Isabelle Chevalier, le prix
lycées à Audrey Cadard et le prix
adultes à Janine Sabatier.

Les services ouverts entre midi et 14h

À

L

partir du 1er septembre, dans le cadre de la politique des temps, et afin
de répondre à de nombreuses demandes, un certain nombre de
services de la mairie de Brive seront ouverts entre 12h et 14h, un jour par
semaine, à savoir le jeudi. Les services concernés sont les suivants : service
des sports, service information jeunesse, état civil, démocratie participative
et vie associative, urbanisme, accueil des services techniques, et enfance et
éducation.

danseurs à partir
de 11 ans. La même
association organise
également un stage
de danse classique,
jazz et contemporaine du mardi
30 août au jeudi
1er septembre pour
les enfants de 7 à 11
ans et pour les
mamans avec des
cours de fitness
adultes. Ce stage
aura lieu au studio
"A Corps Danse", rue
Barbecane à Brive.
Renseignements :
Caroline Vital 06 86
75 51 02 ou carolinevital@wanadoo.fr

Body concrete opus 2

L

es danseurs algériens et burkinabé
de la compagnie Koubi (en résidence
à Brive) et le réalisateur Pierre Magnol
(basé aux 400 à Saint-Viance) collaborent
à nouveau sur une vidéo. Ce second opus
a été tourné underground, dans le parking
souterrain de la Guierle. Le film qui intègrera
aussi des graff, sortira après la rentrée.
Brive Mag’ - N°235 -
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L’été
dans le

pays de
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é

En juillet août
faites le plein de loisirs
Festivals, concerts, stages
sportifs, ateliers, sorties...
vous n’aurez certainement pas le
temps de tout faire

Brive

C

et été encore, pas moyen de
s’ennuyer ou d’être en manque
de festivités. Il y en a pour
toutes les sensibilités, tous les
tempéraments et tous les âges. Chacun
pourra y trouver son compte car il n’y a
que l’embarras du choix.
Des animations familiales, des stages pour les
plus intrépides, quinze jours de plage sur la
Guierle, de la musique classique ou des
envolées très rock, des feux d’artifice, des
balades en gyropode autour du lac du
Causse, des rafraîchissantes baignades dans
les bassins du stade nautique… l’été en pays
de Brive fourmille d’idées et d’invitations à
capter. De quoi goûter un peu à tout et
s’évader même sans être en vacances.

«

Composez
vous-même
votre programme
Un peu de Grégoire et de Ben l’oncle soul
par ci, un peu de Mikhaïl Rudy par là, un
brin de jeu de piste, une pincée de balade en
calèche, des grandes doses de beach party
aromatisées à ce que vous voulez, des cafés
de l’été sans modération, et pour pimenter
le tout: un gala avec les meilleurs catcheurs
français et ajoutez tous les autres ingrédients que vous aimez. A vous de composer
votre cocktail de l’été. Laissez vous guider au
fil des pages de ce dossier qui vous donnera
quelques idées et bonnes vacances à tous !

Dossier : Marie-Christine Malsoute,
Jennifer Bressan, Michel Dubreuil.
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges.
Brive Mag’ - N°235 -
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Centres socioculturels :
des vacances pour tous

L

es centres socioculturels
Cartier et Dautry œuvrent
pour le droit aux vacances de
tous, que ce soit par le biais
d’ateliers et d’animations ou avec
Vac’familles, un dispositif qui permet
à des familles qui ne sont jamais parties
en vacances de pouvoir le faire.

habitants du quartier le 16 août. Les
adolescents assisteront le 7 juillet à la
projection du film Rugby Street et le
12 juillet à une vidéo sur le développement durable. Le 20 juillet, 29 jeunes
partiront pour le camping Ados avec
une action de nettoyage de plage.

Animations

Vac’familles

Jacques Cartier propose de découvrir Le projet Vac’Famille présenté l’an
différentes pratiques artistiques: stage dernier en conseil municipal par
d’arts plastiques du 5 au 8 juillet et/ou Shamira Kasri, maire adjoint en
du 29 août au 2 septembre de 14h à 18h charge de la politique familiale de la
pour les enfants à partir de 7 ans; stage Ville, va permettre à une vingtaine
d’origami du 11 au 13 juillet de 14h30 de familles dont une grande partie
à 17h30,pour les adultes et les enfants est monoparentale, et à 46 enfants de
à partir de 8 ans; stage de poterie du 25 partir en vacances cet été à Beaulieuau 27 juillet et/ ou du 9 au 11 août de sur -Dordogne, Argelès-sur-Mer ou
14h à 17h pour les enfants à partir de 6 Gujan- Mestras.
ans; stage de BD du 22
Ce dispositif donne
au 26 août de 10h à
la possibilité de
Rendre les vacances partir en vacances à
12h,pour les enfants
ludiques et éducatives des familles qui n’en
à partir de 10 ans.
mais aussi permettre ont jamais eu l’occaRenseignements et
inscriptions au
sion. Il concerne les
à certaines
05.55.86.34.60.
familles
volontaires
familles de tout
Contact mail :
résidant sur le terrisimplement partir toire de l’Agglo de
emilie.delmasjugie@brive.fr
Brive et qui sont en
Raoul Dautry de son côté a prévu des mesure de prendre en charge l'alianimations pour les 6-12 ans de mentation, les loisirs, et les frais de
l’accueil de loisirs sans hébergement participation au séjour.
avec en particulier des rencontres inter- Ces vacances permettent de renforcer
générationnelles au foyer logement des les liens entre parent et enfants, de
Genêts, la réalisation d’objets flottants lutter contre l’exclusion, et aussi de
non identifiés qui seront mis à l’eau à favoriser l'autonomie des familles qui
Saint-Priest-de-Gimel les 27 juillet et 18 certes partent seules, mais sont
août, sans oublier le concours de aidées en amont et en aval de leur
pétanque et la kermesse ave c les départ par une équipe pluridisciplinaire.
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Voici pour commencer ce dossier festivités deux rendez-vous à ne pas
manquer ! Brive Plage bien sûr qui
du 22 juillet au 6 août va mettre du
soleil dans notre cité et nous accompagner dans nos longues journées et
nos chaudes soirées d’été.
Le festival de Gignac, l’Ecaussystème
aussi bien sûr, car c’est le festival du
coin qui n’en finit plus de briller dans
le cœur des festivaliers avec cette
année encore une programmation des
plus alléchantes.
Pour la première fois, les deux festivals ont accordé leur violon pour
qu’aucune soirée ne se télescope. Un
pass commun aux deux festivals est
même né de cette harmonisation !

B

rive Plage s’apprête de nouveau à
ensabler les jardins de la Guierle pour
une 8e édition qui promet des journées
de rires, de jeux et des soirées de musique, de
partage, de plaisir.

Les deux soirées phares
- Vendredi 22 juillet, dès 19h : Guillaume
Grand (pop-folk français), Joyce Jonathan
(folk) et Grégoire qui a écoulé plus d'un million
d'exemplaires de son premier album Toi + Moi.
- Samedi 23 juillet, dès 19h : la sublime Inna
Modja, repérée par Salif Keita et qui fait un
tabac avec French Cancan (Monsieur Sainte
Nitouche), le charismatique Abd Al Malik qui
depuis 2007 n’en finit pas de rafler des récompenses et le terrible Ben l’Oncle Soul qui devrait
mettre le feu sur la scène de Brive Plage.

Les autres soirées (gratuit)
La quinzaine de l’événement propose une
myriade de soirées gratuites :
- Lundi 25 juillet à 21h : Elite London Beach
(défilé et show coiffure).
- Mardi 26 juillet : Projection de Neuilly sa
mère à 21h30.
- Mercredi 27 juillet : « Panghat », ballet indien.
-Jeudi 28 juillet : Les Frères de la rue (musique
traditionnelle de Côte d’Ivoire).
-vendredi 29 juillet : Emzel Café et OrFunk
(funk groove band).
- samedi 30 juillet : Beach Party. Tongs et
maillot de rigueur pour un show electro avec
Dj et gogos danseuses.
- dimanche 31 juillet et lundi 1er août, dès
19h : Le Prix Corrèze. 4 groupes corréziens ont
été sélectionnés pour ce tremplin jeunes talents.
- Mardi 2 août : « Facia » musique et danse du
Burkina Faso.
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DOSSIER

Ecaussystème

L

e cru 2011 ne devrait pas décevoir les
afficionados de ce festival qui chaque
année concocte une programmation des
plus croustillantes. Cette édition qui ne
déroge pas à cette règle associe toujours
à ses deux soirées de concerts, une
journée écaussitoyenne qui fait vivre
tout le village de Gignac au rythme d’un
festival qui conjugue l’engagement en
faveur du développement durable et une
programmation musicale savoureuse.

ments climatiques) de 11h30 à 12h30
- Serge Galam (Directeur de recherche au
CNRS, physicien, théoricien du désordre
et fondateur de la sociophysique) de 14h
à 15h.
- La rencontre, entre 15h15 et 16h45.
Tout cela sur fond de musique avec
Houba Samba (samba rock punk) toute
la journée et La Ligue des Utopistes Non
Alignés (une conférence poétique doublée
d’un concert étonnant) de 17h à 18h.

Les concerts :

Des animations et des marchés équitables
Vendredi 5 août : Syncopera (blues, compléteront ce festival engagé et solidaire.
hip-hop, jazz). Asa (folk, pop, soul). Samedi 6 août, de 10h à 18h sur la place
Danakil (reggae roots). Chinese man du village et à l’espace conférences.
(trip hop, electro).
Samedi 6 août : Maceo Parker (funk,
soul, jazz). Cali (chanson française pop
rock). Gogol Bordello (gypsy punk).
Lys (pop rock, electro).

La journée écaussitoyenne :

- Mercredi 3 août : Projection d’Invictus à
21h30.
- Jeudi 4 août : Ethnik Colors (reggae).
- Vendredi 5 août : KKC Orchestra (drum’n
bass) et Tribal Banda (influences diverses de
rock, jazz, ethnique ou encore musette).
- Samedi 6 août : Full Moon Party (show
laser, dj, cracheurs de feu et jongleurs pour
un final haut en couleurs.
Enfin, les apéros-concerts se dégustent
accompagnés de tapas tous les jours dès 19h.

Des après-midi sportives
Dès 17h30, l’ambiance sera des plus sportives
sur le sable de Brive Plage. Des tournois
quotidiens de beach volley, beach soccer,
sandball, beach rugby s’y dérouleront.
Les nouveautés de cette année : le base ball et
le speedminton.

Du côté des enfants
Tous les jours dès le 24 juillet, de 14h à 19h,
un espace dédié aux enfants avec piscine,
jeux gonflables et de la ludothèque municipale, un manège de poneys et des tatoos
éphémères devraient régaler les après-midis
des plus jeunes. Gratuit.
Toutes les infos sur le site briveplage.com et les réservations auprès
de l’office de tourisme de Brive et son
pays au 05.55.24.08.80.

Ecaussystème, ce sont aussi des conférences-débats, cette année autour du
réchauffement climatique.
- Campagne Greenpeace Energie
Climat. De 10h30 à 11h30.
- Daniel Tanuro (Ingénieur agronome
de formation, spécialiste des change-

Les orchestrades
Les 28e Orchestrades
universelles vont
réunir 500 musiciens
et 20 orchestres
venant de plus
de 15 pays.
Durant ces 10 jours
de festivités,
les jeunes proposeront 60 concerts
gratuits dans
5 salles de Brive,
80 animations
musicales dans les
rues de la ville ainsi
que 35 concerts
gratuits dans les plus
beaux villages autour
de Brive. Jeudi 25
août, le grand
concert final réunissant les 500 jeunes

musiciens sera
l’occasion d’accueillir
dans la cité le jeune
ténor prodige
Amaury Vassili.
Cette année, la
création musicale
spécialement
commandée pour
cette soirée a été
confiée à Géry

Moutier, directeur
du conservatoire
national supérieur
de musique et
de danse de Lyon.
Du mardi 16 au
vendredi 26 août.
Plus d’infos sur
le site www.
orchestrades.com
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DOSSIER

Stages sportifs
du 4 juillet au 2 septembre
Durant les vacances d’été, la Ville de Brive et ses éducateurs sportifs, proposent
aux enfants de 5 à 15 ans d’effectuer une ou plusieurs activités sportives ou de
plein air, sur Brive ou à la base nautique municipale, au bord du lac du Causse
Corrézien. Certaines activités restent encore incomplètes et les inscriptions
peuvent encore s'effectuer auprès du service information jeunesse (stages pratiqués à Brive) ou à la base nautique (voir coordonnées ci-dessous). Les modalités
d'inscriptions, tarifs et activités proposées sont détaillés dans une brochure
disponible dans tous les points publics (mairie, bibliothèque, SIJ etc.) et sur le
site internet de Brive : www.brive.fr. Renseignements : Service information
jeunesse : 05.55.23.43.80. Base nautique municipale : 05.55.85.42.93

Site des Perrières
Le centre de loisirs du parc
des Perrières propose
en juillet et août des activités
sportives dans un cadre nature
pour les enfants de 12 à 14 ans.
Inscriptions au 05.55.18.15.80.

Les cinés plein air de cet été
Mercredi 13 juillet : Mumu, place centre bourg à la
Chapelle aux Brocs à 22h. Samedi 16 juillet : Mammuth
à Garavet, Allassac à 22h. Jeudi 21 juillet : La Tête en
friche à l’aire de camping-cars à Turenne à 22h. Vendredi
22 juillet : Les Beaux gosses au stade de Larche à 22h.
Samedi 23 juillet : RTT, place de l’Église à Cublac à
22h. Mardi 26 juillet : Neuilly sa mère sur Brive Plage à

21h30.
Samedi 30 juillet : La tête en friche, place centre bourg de
Venarsal à 21h30. Dimanche 31 juillet : Un poison violent
au théâtre de Verdure à Malemort à 21h30. Mercredi 3
août : Invictus sur Brive Plage à 21h30. Vendredi 5 août :
Home, au centre bourg de Lissac. Samedi 6 août : RTT,
place de la mairie de Saint Viance à 21h30. Vendredi 12
août : L’Enfant noir au stade de rugby de Dampniat à
21h30. Samedi 13 août : Mammuth, place centre bourg
de la Rivière de Mansac à 21h30. Mardi 16 août : Un
poison violent, place centre bourg à Chasteaux. Vendredi
19 août : Panique au village au boulodrome de Rivet à
21h30. Samedi 27 août : Bambou dans la cour de l’école
de Noailles à 21h30. Vendredi 2 septembre : Brendan et
le secret de Kells, place centre bourg de Cosnac à 21h30.
Gratuit.

Concert du 15 août
S’inspirant du répertoire traditionnel des
Balkans, les huit musiciens de Ziveli sont une
des rares formations à en garder l’authenticité,
tout en livrant une musique libre, personnelle,
festive et chaleureuse.
Des airs tsiganes aux standards de la chanson
française, Ziveli compose, arrange, réinvente,
improvise et surtout s’amuse !
Lundi 15 août à 21 heures
à l’espace des Trois provinces. Entrée gratuite.

L

e stade
nautique
municipal sera
fermé du
dimanche 4 au
dimanche 18
septembre 2011
inclus pour
effectuer un
entretien
général des
bassins et des
locaux, ainsi
que divers
travaux de
maintenance.
Reprise des
activités lundi
19 septembre.
Les inscriptions
aux activités
aquatiques se
dérouleront
durant cette
période, les
mercredi 14 et
jeudi 15
septembre de
13h45 à 19h,
dans le hall
d'accueil de la
piscine. Pour
tout renseignement :
05.55.74.37.27
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DOSSIER

Coup de jeune
pour le festival de la Vézère

D

éjà la 31e édition ! Chaque année,
ce festival affiche quelque 8.000
entrées, c’est dire sa notoriété.
Rendez-vous du 12 juillet au
24 août pour 18 concerts dans dix lieux le
plus souvent chargés d’histoire, dont trois à
Brive. A l’affiche, des artistes de renommée
internationale, des fidèles, mais aussi des
lauréats des Victoires de la musique mais
aussi de très jeunes interprètes tout aussi
talentueux. Bref, un sacré coup de jeune à
l’aube d’une nouvelle décennie. Une édition
qui sans faire fi du passé, voit arriver du
sang neuf et se tourne résolument vers
demain. Les pianistes rendront aussi
hommage à Franz Liszt à l’occasion du
bicentenaire de sa naissance. Bref, une
grande variété de spectacles, un festival « fait
de découvertes et d’émotions » pour sa présidente, Isabelle de Lasteyrie du Saillant. De
quoi séduire le public !
Le programme complet est en ligne sur
http://www.festival-vezere.com/ et vous
pouvez réserver vos places sur ce site. Plus
d’infos à la maison des associations place
Dauzier à Brive et au 05.55.23.25.09.

Des artistes prestigieux, des Victoires de la musique,
des jeunes talents… une édition pétillante !

3 concerts à Brive au théâtre municipal
- Mardi 12 juillet 20h30 : récital de piano « Quand la peinture rencontre
la musique ». Mikhaïl Rudy jouera Les tableaux d’une exposition de Moussorgski,
œuvres musicales dont Kandinsky s’est inspiré : les tableaux de l’artiste
seront projetés durant le récital.
- Mercredi 20 juillet 20h30 : le Concerto Köln et Vivica Genaux, mezzo-soprano,
qui chantera dans un programme Haendel et Vivaldi.
- Mardi 26 juillet 20h30 : soirée « Airs de comédies musicales »
avec Karine Deshayes, Victoire de la musique 2011.
Brive Mag’ - N°235 -
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Tout au long
de l’été,
l’office de
tourisme
propose une
ribambelle
d’animations
gratuites
pour petits
et grands

L’

office de tourisme de Brive et
son pays n’est jamais à court
d’idées pour proposer animations
et spectacles. Pour l’été, il propose
de très nombreux rendez-vous
qui vont égayer l’été des petits
comme des grands.
Des rendez-vous musicaux d’abord
avec les désormais traditionnels
apéros concerts des vendredis
du Civoire qui vont faire vibrer
le cœur de la ville (sauf du 22 juillet
au 7 août, pendant Brive Plage).
De 19h à 21h au bar Le Toulzac.
Mais encore les cafés de l’été
qui vont mettre la ville de Brive
mais aussi les communes de l’Agglo
au rythme de l’été.
Les friands de grands spectacles
et d’émotions fortes seront servis
avec le gala
de catch. Parmi
les meilleurs
catcheurs
français
présents
appartenant
à la fédération
internationale de catch sportif,
le champion de France en titre
Jimmy Gavroche assurera le show.
Près de deux heures de spectacle
avec 5 combats dont un à 4.
Rendez-vous jeudi 2 juillet à 21h
sur la place du Civoire.

16 - Brive Mag’ - N°235

Les brunchs
du marché

C

’est la nouvelle proposition
qui va marquer cet été de tous
les délices, et ça va se passer
entre le marché de la Guierle
et le parvis du théâtre.
Tous les samedis de juillet
et d’août dès 11h, une assiette
de plusieurs produits du marché
avec une boisson sera proposée

pour 10 euros et pourra être
dégustée sur la place Aristide
Briand où des terrasses
seront installées.
Entre 11h et 13h, un groupe
de musique assurera des
animations sur les terrasses.
En partenariat avec les cafés
de Paris, Sweet, Brune
et Brasserie du théâtre.

Un été de jeux
et de découvertes
pour les enfants
L’office a aussi bien sûr pensé aux plus
jeunes qui ne devraient pas avoir le temps de
s’ennuyer durant leurs deux longs mois de
vacances.
Pour eux, le jeu de piste « l’expédition
gaillarde » a été réalisé. Une manière ludique
et éducative d’aller à la découverte de la
ville. Contre remise d’un coupon présent
dans la brochure « L’été sera show », un
livret est offert à chaque enfant par l’office
de tourisme. Il les entraîne sur les traces de
l’amiral Grivel et les invite à parcourir la
ville.
Les balades en calèche sont encore une
autre manière originale et tout aussi
sympathique pour découvrir la ville.
Départ à 16h30 devant l’Office de
Tourisme. Tarif 1 euro par personne.
Les dimanches 3, 10, 17 juillet et les 14 et
21 août. Enfin, comme l’an passé, les
enfants pourront profiter des jeux gonflables et de spectacles familiaux du lundi
au vendredi des mois de juillet-août (sauf
pendant Brive Plage). De 17h à 19h. À
partir de 4 ans.

Du côté des Treize arches
Un concert en plein air qui sera l’occasion de
découvrir le rock de Prisca et le blues lourd
et puissant de Neal Black (et Randy H
Catalan) qui lorgne sur le heavy rock des
années 1970 mais qui sait aussi se faire subtil.
Gratuit.
Vendredi 8 juillet à 19h
sur le parvis du théâtre.
Infos : Les treize arches, 05.55.24.11.13.
Également, une conférence-débat entre
14h et 15h avec le groupe Prisca pour
découvrir le métier d'artiste et le groupe et
de 15h30 à 17h, master classe avec Neal
Black pour sensibiliser à l'histoire du blues
et permettre à des guitaristes locaux
d'appréhender la technique et la maîtrise
de la musique blues.
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Autour du lac du Causse
De vide-greniers en marchés et
fêtes votives, les communes du
Causse corrézien jouent leur
carte terroir.
Tout le monde connait le Causse corrézien
pour son lac et ses activités nautiques, point
d’ancrage d’un territoire qui déploie bien
d’autres charmes. Cet été, découvrez ses
sentiers, ses balades, son patrimoine architectural et ses festivités.
Vide-greniers : dimanche 10 juillet de Turenne passion, dimanche 17 juillet d’Estivals, dimanche 7 août de Lissac sur Couze,
lundi 15 août à Chasteaux, dimanche 21
août à Turenne gare.
Fêtes votives : samedi 23 et dimanche 24
juillet à Chasteaux ; vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 juillet à Larche ; vendredi
29, samedi 30 et dimanche 31 juillet à
Saint-Pantaléon de Larche ; samedi 6 et dimanche 7 août à Lissac sur Couze ; dimanche 21 août à Nespouls et dimanche
28 août à Estivals.
Marchés de pays : tous les mercredis de
juillet et août à partir de 17h à ChartrierFerrière. Plus d’infos au 05.55.17.20.70.

Des stages pêchus !
La Maison de l’eau et de la pêche de la
Corrèze implantée au moulin de Lissac
organise des
stages pendant
l’été : découverte
de la pêche et du
milieu aquatique
pour les enfants de
7 à 12 ans (jeudi 7
et 19 juillet, lundi
1er et 16 août de 10h à 12h au tarif de 11
euros par enfant) et d’initiation à la
pêche à la mouche pour les ados et
adultes (samedi 3 septembre de 10h à
20h et dimanche 4 de 11h à minuit au
tarif de 170 euros par personne). Le
matériel de pêche est fourni. Ces
stages sont encadrés par un moniteur
diplômé.

Plus d’infos et inscriptions
au 05.55.85.87.50
ou 06.31.22.91.60.

Le lac du Causse en gyropode
On peut découvrir le lac du
Causse à pieds ou en vélo,
mais on peut aussi le faire
de façon plus originale et
moins fatigante, grâce à
Patrick Richard.
Depuis un peu plus d’un an,
ce Briviste propose des
balades de 15 minutes à
1 h 15 en gyropode
Segway, ce drôle d’engin à
deux roues sur lequel on se
tient debout. « Le gyropode
existe depuis 10 ans, mais
les gens se posent encore
beaucoup de questions.
I l f a u t p o u r t an t
savoir qu’on est
très rapidement à
l’aise. On se
débrouille en
moins d’une
minute, et sans

chute !» Engin «convivial, silencieux,
écologique et ludique » selon son
p r o m o t e u r, l e m o b i l b o a r d
« s’adresse à tous les publics à
partir de 14 ans. Casques et audio
guides sont mis à la disposition du
public. Je suis là pour
commenter la balade et
encadrer les gens ».
Patrick Richard propose ce
même t y p e de balade
autour du lac de Miel, et
dans le centre-ville de
Brive, au départ de l’Office
de Tourisme.

Renseignements :
agence Mobilboard,
Riaume, 19360 Cosnac.
Tél : 06.19.38.23.42.
brive@mobilboard.com
www.mobilboard.com
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Séjours thématiques
s’oxygéner le corps et l’esprit à Voutezac
Cet été de jeunes Brivistes seront
accueillis par la station Sports Nature
Corrèze Oxygène Vallée de la Vézère à
Voutezac. Histoire, musique, activités
nature et sportives, découverte du
monde rural, seront au programme.

D

urant l’été, les formules les plus plébiscitées par les enfants et les adolescents sont les séjours à thème.
Une donnée bien prise en compte par le
service enfance et éducation de la Ville de
Brive, comme avec le séjour inter Alsh (Accueil de loisirs sans hébergement) qui
s’adresse aux jeunes âgés de 9 à 12 ans et qui
se déroulera du 18 au 22 juillet au camping
du Saillant.

Thème musical
Le séjour s’appelle Inter-Alsh « Musique ».
Un thème qui ne vient pas par hasard.
« Nous avons travaillé toute l’année sur un
thème musical et nous avons participé à la
fête de la musique. Cette semaine va permettre aux jeunes de développer leurs capacités
d’expression, de communication à travers
des ateliers sonores, rythmiques, corporels,
et de se familiariser à la diversité musicale en
démocratisant en particulier la musique
classique. Le festival de la Vézère permet à ce

séjour de nombreux moments musicaux »,
explique Véronique Roux, coordinatrice des
ALSH.

Découverte
de l’environnement
Outre ce thème, les jeunes participants
auront l’occasion de découvrir et de pratiquer bien d’autres activités. Du sport avec
l’accrobranche, le VTT, et Escalad’arbres,
mais aussi la découverte
de l’environnement et
du village, complétée par
une ouverture sur le
monde rural et un dîner
sur le marché des
producteurs de pays avec
leurs familles.
Ils auront également
l’occasion de se pencher
sur le patrimoine
culturel de la région avec
des animations de « Pays
d’art et d’histoire Vézère
Ardoise ».
« Ce site représente
l’avantage d’être proche
de Brive et de posséder
une réelle richesse et

diversité sur le plan environnemental,
culturel et historique. On peut donc développer de multiples activités. Ce séjour au cœur
même de la nature reste en cohérence avec
toutes les actions qui ont pu être mises en
place dans chaque Alsh de la ville durant
l’année scolaire ».

Responsabilité
et autonomie
Enfin, sur un plan plus personnel, il y a un
autre intérêt à ces semaines. « L’enfant est
acteur de ses loisirs. Il doit prendre en
compte le groupe, partager, se responsabiliser, devenir autonome. Dans le camping, il
côtoie par exemple des vacanciers, ce qui
implique le respect des autres. Les jeunes
vont également s’investir dans la préparation
de la semaine, participer à l’implantation
du camp, à la préparation des repas, au
reportage photos, etc. Ici, ils ne sont pas
consommateurs ».
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« On a une
frousse affreuse
avant de
sauter à l’eau.
On se refait
toute la théorie
en moins de
10 secondes. »
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PORTRAIT

Damien Lemarchand

D

«

’abord les enfants puis les femmes
et après les pères. » C’est cette
règle de sauvetage que Damien
Lemarchand, alors 18 ans, a
appliqué l’an dernier sur la rivière Dordogne.
Le jeune Briviste venait juste d’obtenir son
BNSSA (Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique) et faisait partie de tous
ceux qui veillent à ce que les vacances des
autres ne se finissent pas mal. Son premier
poste, deux mois après avoir réussi son
examen, n’était pas des moindres : la surveillance des canoës du côté d’Argentat. A sa
demande, d’ailleurs. « J’avais envie de
quelque chose qui bouge, que ce soit un
peu physique. J’ai eu de la chance car c’est en
général réservé à des plus expérimentés. »
Une mission spécifique puisqu’il faut intervenir dans du courant. Les sauveteurs y
travaillent d’ailleurs par équipe de 6, « ce qui
permet de demander conseil aux anciens
et de s’appuyer sur leur savoir. ».

« C’est une question
de secondes »
L’été, sur la Dordogne, les canoës qui se
retournent sont le lot quotidien. « On faisait
au moins 5 sauvetages par jour. Une fois, il
y en a même eu jusqu’à 20. Les vacanciers
ont tendance à enlever leurs gilets ou ne
pas les attacher et ça peut être la noyade.
C’est une question de secondes. Il faut faire
vite et les bons gestes. »
Damien se souvient très bien de sa première
intervention : « On a une frousse affreuse
avant de sauter à l’eau. On se refait toute la
théorie en moins de 10 secondes, mais une
fois dans l’action, on fait ce qu’il faut, sans
se poser de questions. Ensuite, on nous jette
une corde, pas besoin de rétropédaler
comme dans une piscine ou un lac, le
courant ramène vers le bord. »

Peur bleue : il manquait
un enfant…
Il y a aussi ce jour de « peur bleue » : « Un
canoë venait de se retourner avec toute une
famille à bord. Tout de suite, on rassure la
mère en lui disant que nous avions secouru
ses deux enfants et elle nous répond

paniquée qu’il y en a trois. On ne l’avait
pas aperçu sous l’eau, on a cru au pire ! En
fait, il s’était réfugié dans la poche d’air sous
le canoë. C’était vraiment un soulagement
énorme pour tout le monde. »

Pas de super-héros
Damien ne verse pas pour autant dans la
gloriole. « C’est vrai que les gens qu’on
secourt nous prennent souvent pour des
super-héros et ils vont nous remercier
quinze fois. Pour eux, ils sont passés à côté
de la mort et nous les avons sauvés. La
plupart n’étaient pas en
grand péril et nous
avons juste fait notre
boulot correctement.
C’est quand même
gratifiant. »
Lui aussi a changé de
regard sur ce travail :
« On n’est pas là pour
bronzer en se promenant. Il faut être
v ig ilant en p er manence, apprendre la
patience, être réactif,
organisé, en forme et
d’abord aimer l’eau,
même froide, surtout
lorsque vous devez vous y jeter le matin
alors qu’elle fait à peine 13 degrés »,
tressaille-t-il encore à ce souvenir.
Cette année, Damien se retrouvera sur les
bords du lac du Coiroux. « Je voulais goûter
à autre chose, me faire une autre expérience
en mettant à profit également mon diplôme
d’animateur BAFA. » Il vient également
de réussir sa première année à l’IUT STAPS
de Brive et profite du mois de juillet pour
travailler et mettre de l’argent de côté. Il y
a toujours besoin de surveillants et les
collectivités comme les organismes privés
en cherchent. « Le BNSSA, ça paie bien »,
reconnaît-il, « mais ce n’est pas l’essentiel.
Le salaire reste la dernière chose que je
demande. Je ne fais pas de surenchère, mais
je ne veux pas être sous-payé. Ce que je
cherche, c’est avant tout être au contact
de l’eau, d’une équipe, d’un groupe convivial, comme une famille. »

Alors, pourquoi ce BNSSA ? « Ça remonte
à loin. En premier, je voulais être pompier,
comme mon père, mais à 9 ans, on m’a
diagnostiqué un problème aux hanches. »
Damien qui claudique légèrement, s’est
mis à aimer encore plus l’eau. « Je suis
plongé dedans depuis tout petit, c’est
naturel pour moi. Lorsque je suis dans cet
élément, je fais le vide, ça me permet
d’oublier ma maladie, c’est décontractant. »
Il lui aura fallu un peu plus de persévérance pour décrocher ce brevet : « Il ne
suffit pas d’être bon nageur. » Il faut tenir
la distance sur une formation étalée de
septembre à mai. « J’avais peur de ne

pas réussir, surtout l’épreuve mannequin,
l’apnée, le PMT (Palmes masque tuba,
NDLR), je déteste ça ; le reste c’est de la
réglementation, il suffit de bien bosser. »
Peur aussi qu’on le dévalorise par rapport
à son handicap. « Mais ça n’a pas été le cas
dès qu’on a vu que je remplissais ce qui était
demandé. Sinon, le regard de l’autre, ça
fait longtemps que je m’y suis fait ! »
Damien a acquis confiance en lui, assurance
et veut continuer à tracer son sillage vers
une carrière d’entraîneur natation.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
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EVENEMENT

Festival de l’élevage :
un lien entre les agriculteurs et les consommateurs
Les 27 et 28 août se déroulera à la Guierle le Festival
de l’élevage et de la table
gourmande.

F

idèle à son rendez-vous du dernier
week-end d’août, le Festival de l’élevage et de la table gourmande organisé par la Ville en partenariat avec la
Chambre d’agriculture, investit à nouveau
le cœur de Brive afin de présenter le meilleur de l’élevage local ainsi qu’un grand
choix de produits du terroir. Véritable lien
entre la campagne et la ville, les producteurs et les consommateurs, le Festival permet la promotion d’une agriculture de
proximité, inventive et dynamique.

Les animaux de la ferme
Le Festival de l’élevage c’est bien entendu
l’occasion pour les éleveurs corréziens de
montrer leur savoir faire. Bovins limousins
et Prim’Holstein concourront, de même que
les chevaux de trait dont le concours régional
s’étalera cette année sur deux jours. Un éclairage particulier sera porté sur le veau de lait
sous la mère. Un espace spécifique lui sera
réservé afin de mettre en valeur une production locale de qualité. Une vente de prestige
portant sur une cinquantaine d’animaux
sera organisée, et l’on attend à cette occasion
de nombreuses délégations étrangères. Porcs,
dont le fameux « cul noir », ovins, volailles
seront également présents.
Le public pourra par ailleurs assister à des
expositions, à des démonstrations comme
par exemple le travail des chiens de
troupeaux, et visiter la reconstitution d’une
étable traditionnelle. Des animations équestres et des baptêmes de poneys sont prévus
pour les enfants.

La Table gourmande permet
aux 40.000 visiteurs de découvrir
et de déguster les produits locaux.

escargots qui auront pour point commun
d’avoir vu le jour dans la région. Le chroniqueur gastronomique Vincent Ferniot
viendra apporter conseils, recettes et tours de
mains.

Des saveurs
locales à découvrir
L’autre volet de cette manifestation concerne
les produits locaux. Une vingtaine d’exposants feront déguster aux visiteurs : du vin,
de la charcuterie, des pâtisseries, du chocolat,
des fromages, des fruits, des légumes, du
miel, des conserves, des liqueurs et même des

Plus de 700 bêtes seront présentes

Les infos

pratiques
Où, quand, comment
Le Festival de l’élevage et de la table
gourmande se tiendra place
de la Guierle, salle Georges Brassens
et au Théâtre de verdure le samedi
27 et dimanche 28 août, de 9h à 19h.
L’entrée est gratuite.Une navette
gratuite assurera gratuitement,
toutes les 15 minutes, le transport
des visiteurs entre l’Espace des Trois
Provinces et le centre-ville. On peut
retrouver le Festival de l’élevage
sur le site internet de la Ville de Brive :
www.brive.fr
Le programme
Samedi 27 août : le marché au cœur
du festival. Concours de bovins et
concours régional de chevaux de traits.
Animations sur les rings.
Dimanche 28 août : résultat des prix
d’ensemble de race limousine
et prim’holstein dans les jardins de la
Guierle. Remise des prix des concours
de bovins et des chevaux de trait.
Remise du prix de la Ville de Brive.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Evocation du monde rural
la production agricole à l’aube du XIXe siècle à Brive
Une ville à la campagne
L’essentiel du bâti rural de Brive date du
XIXe siècle, époque où les zones rurales de
not re commune sont à leur apogée
démographique.
Ainsi en 1804, 5 304 habitants séjournent
dans la ville et ses faubourgs, et plus de 2 000
dans les hameaux et fermes environnantes.
Le territoire communal est alors composé de
plus de 80 hameaux et lieux-dits qui abritent
une population composée en majorité
d’agriculteurs.

L’agriculture…
La production agricole est importante et
participe en grande partie à l’alimentation de
la cité de Brive. Bénéficiant d’un climat
favorable, la polyculture caractérise l’ensemble de la production des exploitations.
Une enquête menée pendant la Révolution
par la municipalité nous renseigne sur les
types de productions.
Ainsi, le blé (froment) et le seigle, base de
l’alimentation pour la fabrication du pain,
sont en première place avec les châtaignes. Le
blé recouvre ainsi sur plus 2 737 sétérées
de terres cultivées. Les rendements étaient
cependant médiocres : 7 grains pour un
grain planté pour les meilleures terres, 3
pour les plus mauvaises. A l’heure actuelle,
le rendement est d’environ 50 pour 1 grain
planté.
Livré à Brive, le froment est intégralement
consommé par les citadins qui doivent, en
plus, en importer depuis les communes
avoisinantes. Le seigle et encore plus les
châtaignes, sont surtout destinés à l’autoconsommation des paysans, et aux citadins
les plus pauvres, qui fabriquent souvent leur
propre pain.
D’autres plantes, cultivées traditionnellement dans la région, comme le sarrazin et

Des bâtiments disparus :
les granges ovalaires

Les granges ovalaires ont quasiment disparu,
mais l’étude précise du cadastre ancien permet
de retrouver la trace de cette architecture ancienne. Ici une grange ovalaire aux abords du village de Siaurat. Archives municipales. 18Fi18.
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Le hameau
de Chabannes
aujourd’hui.
En 1804,
75 habitants
y vivaient.
Cliché
Sylvain Marchou.

dans une moindre mesure l’orge et l’avoine,
se partageaient les terres cultivables avec
des espèces introduites plus récemment dans
nos contrées comme le maïs (que l’on
nomme à l’époque « blé d’Espagne ») et la
pomme de terre.
Dans cette production agricole, le vin tient
une place à part. Il est en effet, le seul produit
dont la commune ne consomme pas l’intégralité et dont les excédents sont vendus à
l’extérieur, probablement pour les habitants
de Limoges.
Nombre de fermes de Brive encore existantes
sont des maisons de vignerons typiques avec
une cave à vin au niveau du sol et un corps
de logis auquel on accède par un escalier.
La production maraîchère occupe encore
des surfaces négligeables et difficilement
quantifiables, mais prendra de l’importance
par la suite.

aux abords de la cité. Mais ce sont principalement les foires aux bestiaux qui font de
Brive une place importance pour le négoce
des éleveurs.
A l’instar de la vigne, l’importance de l’élevage marque l’architecture rurale de son
empreinte : grange-étable sur deux niveaux
de type auvergnat ou grange limousine de
plain-pied.
Plus modestes, pigeonniers, loges à cochon,
abreuvoirs complètent le panorama architectural de ces exploitants, leur permettant
une production diversifiée favorable à
l’autarcie.
Texte : archives municipales.
Une sétérée correspond à environ
à 0,25 hectare.

1

A voir :
Du 4 juillet au 26 août
Exposition « Panorama de
… et l’élevage
l’architecture
rurale : regards
L’élevage est lui aussi conséquent : En dehors
croisés
du
Lot
à la Corrèze »
des nombreuses volailles, 2 000 moutons,
1 000 vaches et bœufs, 800 porcs coexistent aux archives municipales.
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EVENEMENT

SIKASSO : La création d’un centre culturel
et la réalisation d’une exposition en projet
Du 12 au 18 mai dernier, une
délégation de Sikasso était
présente à Brive. Celle-ci était
conduite par son maire,
Mamadou Tangara, et était
co m p o s é e , n o ta m m e n t , d e
Yahaya Cissé, adjoint au maire
en charge des jumelages et de la
culture.

A

u-delà de la présence à plusieurs
manifestations organisées par la Ville
de Brive (ballet de l’opéra national de
Paris, nuit des musées, vernissage d’une
exposition au musée Michelet), cette visite
fut l’occasion, pour le maire de Sikasso, de
participer à l’assemblée générale de l’association Brive-Sikasso ainsi qu’à plusieurs
réunions de travail avec Philippe Nauche et
de nombreux élus brivistes.
L’objet de ces rencontres porta, principalement, sur les projets en cours, les futures

réalisations de l’association et la célébration, en
2012, du 30e anniversaire
du jumelage.
Concernant le prochain
projet mis en œuvre par
l’association BriveSikasso, et en parallèle
aux actions menées dans
le domaine du microcrédit, de la santé ou de
l’éducation, il a été acté
par l’ensemble des participants que ce projet La délégation malienne conduite par le maire Mamadou Tangara
porterait sur la création a été reçue par le député-maire Philippe Nauche
d’un centre culturel. Ce
dernier verra, dans sa configuration finale, sénoufo, ethnie importante de la région de
l’implantation d’une bibliothèque, d’un Sikasso.
centre informatique, d’une école de Le séjour a également permis à la délégabalafon et le développement de cours de tion malienne de réaliser un nombre
français.
important de visites comme le centre
Au sujet de la célébration du 30e anniver- hospitalier, l’IFSI, les services techniques
saire du jumelage entre nos deux cités, il a de la Ville, les écoles maternelle et primaire
d’ores et déjà été décidé d’organiser, au Jules Romain, l’Union Compagnonnique,
musée Labenche, une exposition sur l’art la SAUR.

Vigilance : un dispositif canicule prêt à fonctionner
Comme chaque été, le Centre
communal d’action sociale de la
Ville de Brive met en œuvre un plan
d’action et de prévention en cas de
fortes chaleurs à l’attention des
plus fragiles, dont nos aînés.

L

e personnel du CCAS va porter
évidemment une attention particulière aux usagers de ses divers services,
portage de repas, soins infirmiers à domicile
et résidents des logements foyers.
Depuis 2005, un registre communal a également été mis en place. Il est destiné à recenser
les personnes âgées de plus de 65 ans et des
personnes handicapées particulièrement
isolées ou fragilisées.

Un registre
et un numéro vert
Toute personne dans cette situation peut y
figurer en contactant le pôle de gérontologie,
rue du Chapeau rouge au 05.55.23.75.52.
Pour les personnes déjà inscrites, les données
étant conservées d’une année sur l’autre, il

n’y a pas besoin de réinscription. Vous ne
devez donc contacter le service que pour
signaler un changement de situation ou
d’adresse.
Le CCAS a également mis en place un dispositif de continuité du service public 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 en partenariat avec
le numéro vert départemental qui vous
permet en dehors des heures du pôle de
gérontologie d’obtenir aides et conseils.

ADHAP services, spécialisée dans
l’aide aux personnes fragilisées, lance
des packs Tranquill’été avec un suivi
particulier pour s’assurer que tout va
bien et des forfaits basés sur des «
passages fraîcheurs » pour limiter les
risques liés aux fortes chaleurs. Infos
au 05.55.22.22.00.

Pour le registre,
contactez le pôle
gérontologie,
rue du Chapeau rouge
au 05.55.23.75.52 du lundi
au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
En dehors de ces horaires,
appelez le numéro vert
au 0.800.00.19.19.
Brive Mag’ - N°235 -
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GERTRUDE
Une circulation maîtrisée en temps réel
Grâce à l’aide de quelque 500
capteurs disposés sur 54 carrefours
du centre-ville et aux endroits
stratégiques, Gertrude gère le trafic
routier et régule, en temps réel, les
feux tricolores. Un système informatisé complexe qui œuvre pour la
fluidité et la sécurité du trafic et qui
pourrait s’étendre aux transports
en commun.

D

ès les années 1980, des réflexions
ont été menées entre la Ville et des
entreprises brivistes pour bénéficier d’une gestion coordonnée des feux
dans le but de mieux gérer le trafic des
voitures dans la ville. Un système est né de
ces réflexions et il a prospéré durant dix ans.
Mais suite à une panne survenue dans le
début des années 1990, il a cessé de
fonctionner et c’est en 2002 que les
réflexions ont été relancées pour recréer
un de ces systèmes et l’améliorer.

Un système informatisé
qui gère les feux
en temps réel
Au vu de l’évolution croissante du trafic, un
dispositif permettant une gestion intelligente de la circulation dans la ville devait
être trouvé. En 2002, la Ville a fait appel à
une société issue de la communauté urbaine
de Bordeaux qui a développé un système de
gestion centralisée des feux et qui est
présente dans des agglomérations telles que
Dunkerque, Bordeaux, Montpellier ou
encore Porto et Lisbonne.
À la différence du précédent, ce système
informatisé baptisé « Gertrude » pour
Gestion Électronique de Régulation en
Temps Réel pour l’Urbanisme, les Développements et l’Environnement, fonctionne
en temps réel et analyse la circulation dans
toute la ville grâce à 500 capteurs disposés
sur 54 carrefours du centre-ville. Sur son
vaste écran, on peut à tout moment observer
la situation du trafic dans la ville à l’instant
«T».
Chaque seconde, Gertrude récolte et
enregistre une quantité gigantesque d’informations - rien moins que l’intégralité du
trafic en cours dans toute la ville- et elle
analyse, contrôle et adapte le cycle des feux
26 - Brive Magazine - N°235

Gertrude, pour mieux réguler
les flux de la circulation

(la durée des verts et des rouges, au
minimum 6 secondes) au trafic routier
pour assurer sécurité aux usagers et fluidité
au trafic : la régulation est ainsi permanente.
L’un des plus importants carrefours de la
ville est Koenig (à proximité de d’Arsonval).
Il y est par exemple passé, au 17 juin, 16.535
véhicules dans la journée. Aux heures de
pointe (entre 8h et 9h et 17h et 18h) le
trafic atteint les 1.100 passages à l’heure.
Grâce aux capteurs, Gertrude a connaissance de cette situation et grâce à sa latitude
pour adapter le cycle des feux, elle a les
moyens d’agir au mieux, en amont, en
faveur d’une régulation de cet afflux
ponctuel.
Autre voie, autre trafic. Grâce au journal de
bord qui garde la mémoire de l’intégralité
du trafic sur l’ensemble de la ville, on sait
que l’avenue de Paris est moins fréquentée
que le carrefour Koenig mais que son flux
reste élevé et surtout constant tout au long
de la journée. À partir de ces données,
Gertrude adapte sa régulation.
« Si le système fonctionne en totale autonomie, à tout moment - en cas d’incident par
exemple- nous pouvons reprendre la main
et modifier les systèmes », insiste Pierre
Guicharnaud, le directeur général des
services techniques.

L’extension de ce
système aux transports
en commun
« Actuellement, des réflexions sont en cours
pour appliquer ce qu’on sait déjà faire avec
les voitures sur les transports en commun »,
avance Pierre Guicharnaud. L’idée étant de
rendre prioritaires les bus sans pénaliser le
reste du trafic quand ils ne sont plus sur la
voie. Une alternative à des modes de circulation doux en somme qui s’inscrit dans la
volonté d’un meilleur partage de l’espace
urbain.
Avec ce système adaptatif et modifiable, le
bus pourrait être pris en charge sur toute
une partie de son parcours. Et nec plus
ultra, un système permettrait même sa
géolocalisation : un outil pour passer d’une
détection ponctuelle à une vision d’ensemble et qui optimiserait plus encore
l’accompagnement dans son parcours.
Ces deux systèmes fonctionneraient main
dans la main et seraient le moyen de réduire
au maximum les retards ou les avances car
« pour le développement des transports en
commun, il est essentiel d’avoir des horaires
réguliers avec un cadencement fiable »,
rappelle Pierre Guicharnaud.
Actuellement, un groupe de travail regroupant des acteurs de la Ville, de l’Agglo, de
Veolia, l’exploitant des transports collectifs
et les ingénieurs de Gertrude, réfléchissent
en ce sens et une réponse devrait être donnée
à la rentrée.
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VIE DE QUARTIER

Conseils de quartier
« Pour améliorer la décision »
E

n octobre 2011, de nouveaux conseillers de quartier seront tirés au sort.
Ces 120 Brivistes (30 par quartier) vont à
leur tour consacrer trois années à travailler dans un souci d’intérêt général.
« Ayant moins de 80 000 habitants, nous
n’étions pas dans l’obligation de mettre en
place ces conseils de quartier, mais nous
souhaitions le faire afin de faire participer
le plus possible d’habitants à la vie
communale », explique Catherine Gabriel
adjointe chargée de la vie associative, de la
politique des temps et de la démocratie
participative. Les conseillers ont bien
travaillé. Ils ont mis en place des actions
comme le brocantage et des séances de
prévention routière. Ils ont également
apporté leurs contributions et leurs
réflexions sur de grands dossiers comme
le PDU, le PLU, les pistes cyclables, la
voirie ou l’Agenda 21. Ils ont également
travaillé avec d’autres structures comme le
conseil des jeunes ou des sages.
« Ils ont rédigé 533 fiches de liaison,
répondants ainsi à des soucis de proximité, mais ils ont également évolué dans
un travail interquartiers » se félicite Cather i n e G a br i el . Un qu e s t i on n a i re
d’évaluation a été distribué à chacun, afin
d’avoir un retour le plus large possible
sur ces trois années.

Inscriptions
au 1er septembre
Une nouvelle équipe sera mise en place à
partir du mois d’octobre. « Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 30 septembre.
Il faut envoyer à Monsieur le maire, direction de la démocratie participative, une
lettre de candidature et de motivation sur

papier libre. Le tirage au sort aura lieu en
octobre. Tout le monde peut postuler à
partir de 16 ans, y compris les conseillers
précédents. Être conseiller demande de la
disponibilité et du travail, c’est un engagement citoyen qui a pour objectif
d’améliorer la décision municipale »,
précise Catherine Gabriel.

Quartier Est : un brocantage convivial
Pour la troisième année consécutive s’est déroulé à la patinoire le vide grenier du quartier Est. Ce projet, né dans le
groupe de travail « vie de quartier » se proposait de créer et de développer du lien social dans le quartier. Et
d'années en années, l'événement s'est développé. « Cette année, près de 80 personnes se sont inscrites. Ce succès
illustre le bon fonctionnement de ce groupe », se réjouit Camille Lemeunier, maire adjoint du Conseil de quartier Est.
Les organisateurs ont offert comme l'an passé une collation à tous les exposants et ont proposé de partager un piquenique géant pour le déjeuner. Dans une grande majorité, les exposants
arrivaient du quartier Est de la ville ; c'était ainsi l'occasion pour ces
habitants de se retrouver et de se rencontrer. « Il faut saluer l'aide sans
faille apportée par le service de la démocratie participative qui ont permis
aux conseillers de quartier de s'investir dans de nombreuses charges :
stationnement, affichage, mise en place… » rappelle Camille Lemeunier.
À la rentrée prochaine, ils seront remplacés par une nouvelle équipe. C'est
à elle qu'il reviendra de choisir si ce vide-grenier sera de nouveau
organisé. Les personnes intéressées pour rejoindre le conseil de quartier
sont d'ores et déjà invitées à adresser une lettre à l'adjoint du quartier,
à l'Hôtel de Ville.
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Bilan mi-mandat l’avis des Brivistes
Réalisée par téléphone à domicile les 3 et 4 juin
derniers sur un échantillon représentatif de 601
personnes âgées de 18 ans et plus habitant la
commune de Brive et constitué d’après la
méthode des quotas, cette étude de CSA, l’un
des instituts de sondage reconnus en France,
vise à prendre le « pouls » des Brivistes : quelle
image ont-ils de leur ville ? Quel jugement
portent-ils sur l’action municipale ? Quelle est
leur perception à l’égard des réalisations et des
projets municipaux ? Quelles sont leurs
attentes ? Il s’agit, tout simplement, de connaître leur perception de l’action municipale, qui
concerne leur vie quotidienne, ainsi que leurs
attentes et préoccupations pour leur ville, afin de
mieux les prendre en compte. C’est pourquoi,
dans un souci de transparence, Brive Mag en
publie ci-dessous les résultats pour les mettre à
la disposition de l’ensemble des Brivistes.

D’une façon générale, diriez-vous que depuis 2008 Brive
a changé plutôt en bien ou plutôt en mal ?

L’image de Brive

Diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste,
plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne
l’avenir de Brive ?

Diriez-vous que vous êtes tout à fait satisfait,
plutôt satisfait, plûtôt pas satisfait ou pas du tout satisfait
de vivre ici à Brive… ?

Plutôt en bien
N’a pas changé

Plutôt en mal
Ne se prononcent pas

Pessimiste : 24%
Optimiste : 72%

Pas satisfait : 8%
Satisfait : 91%

Tout à fait satisfait
Plutôt pas satisfait
Ne se prononcent pas
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Plutôt satisfait
Pas du tout satisfait

Très optimiste
Plutôt pessimiste
Ne se prononcent pas

Plutôt optimiste
Très pessimiste
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SONDAGE
Le jugement
de l’action municipale à Brive
De manière générale, diriez-vous que l’action
de la municipalité de Brive est globalement ?
Négatif : 22%
Positive : 72%

Très positive
Plutôt négative
Ne se prononcent pas

Plutôt positive
Très négative

Pour chacun des domaines suivants,
diriez-vous que le bilan de la municipalité est… ?
Positif

Très positif

Plutôt positif

Plutôt négatif

Très négatif

négatif

Ne se prononcent pas
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Pour chacun des domaines suivants,
diriez-vous que le bilan de la municipalité est… ?
Positif

Très positif

Plutôt positif

Plutôt négatif

Très négatif

négatif

Ne se prononcent pas

Pour chacune des réalisations suivantes, dites-moi si vous la jugez très utile,
assez utile, pas très utile, pas du tout utile ou si vous ne savez pas ce dont il s’agit ?
Positif

Très utile
Assez utile
Ne se prononcent pas
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Pas très utile

Pas du tout utile

négatif

Vous ne savez pas ce dont il s’agit
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SONDAGE

Pour chacune des réalisations suivantes, dites-moi si vous la jugez très utile,
assez utile, pas très utile, pas du tout utile ou si vous ne savez pas ce dont il s’agit ?
Positif

Très utile
Assez utile
Ne se prononcent pas

Pas très utile

Pas du tout utile

négatif

Vous ne savez pas ce dont il s’agit
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ENQUÊTE
Les attentes des Brivistes
Pour les prochaines années à Brive, pensez-vous qu’il
est préférable de continuer l’action municipale telle qu’elle
est menée actuellement ou qu’il vaut mieux changer
en profondeur l’action municipale ?

Continuer l’action municipale telle qu’elle est menée actuellement
Il vaut mieux changer en profondeur l’action municipale
Ne se prononcent pas (page 15)

Pour chacun des projets suivants, dites-moi si vous y êtes tout à fait favorable, plutôt favorable,
plutôt défavorable, tout à fait défavorable ou si vous ne savez pas ce dont il s’agit ?
Positif

Tout à fait favorable
Plutôt favorable
Vous ne savez pas ce dont il s’agit
32 - Brive Mag’ - N°235

Plutôt défavorable
Ne se prononcent pas

Tout à fait défavorable

négatif
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Sur le marché

DE SAISON

Le plein de marchés de pays

L

’été marque le grand retour des
marchés de producteurs de pays. Ils
fleurissent dans les communes, sur
les places des villages mais aussi des
villes, comme un coin champêtre en milieu
urbain.
Leur principe : uniquement des produits
du terroir, sans aucun intermédiaire et
encore moins de revendeur. Ces marchés
offrent ainsi aux consommateurs la possibilité d’acheter des produits en direct, avec
un retour aux sources de l’authentique.
Sur les étals, règnent dès 17h la bonne
humeur et la convivialité. Chaque producteur est très fier de faire goûter son vin, son
fromage, ses crêpes, ses tourtous… C’est
bien simple, il y a de quoi composer un
repas complet. Il est très facile de se laisser
tenter.
Certains font leurs courses en famille ou
entre amis, achètent saucissons, saucisses,

pêches, poulet rôti, gratons, tomates, pain…
pour déguster sur place autour des tables
aménagées pour l’occasion, en faisant griller
si besoin sur des barbecues ou planchas mis
à disposition et même danser. D’autres
visiteurs préfèrent s’en retourner chez eux les
poches pleines et les bras chargés de bonnes
victuailles. Et vous pouvez faire aussi les
deux en prévoyant une glaciaire.
Il y en a dans tout le département et la
chambre d’agriculture a sorti une brochure
récapitulative. Certains sont réguliers,
d’autres événementiels.
Retenez ces quelques dates : samedi 2 juillet
à Lissac sur Couze sur le parking du Moulin
(infos au 05.55.17.20.70) et à Brive,
dimanche 10 juillet place Aristide Briand, 17
juillet place de la Halle, 28 août place du
Civoire (infos à l’office de tourisme au
05.55.24.08.80). Et profitez des autres au
gré de vos disponibilités et de vos envies.

Ce sont
des marchés
festifs 100%
producteurs.
Ils fleurissent
tout l’été.
Leurs atouts :
la vente
directe,
l’authenticité
des produits
et la convivialité. Vous
pouvez même
consommer
sur place,
avec
l’ambiance
en plus.

Repérez ce logo.
Il représente une balance
romaine supportant un
panier « abstrait ». Il vous
garantit que vous êtes sur
un marché de producteurs
de pays. Fermiers
ou artisans vous
proposent des produits
du terroir. Pour connaître
toutes les dates: chambre
d’agriculture de la
Corrèze au 05.55.21.54.55.
Brive Mag’ - N°235 -
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
LE MAIRE VIENT DE NOUS
PRESENTER SON BILAN
DE MI-MANDAT

DES CHOIX MAL CONCUS
ET PENALISANTS

UN GRAND ABSENT :
LE DEVELOPPEMENT
e Plan de Déplacement Urbain (PDU), ECONOMIQUE

ans de projets plutôt superflus, 3 ans de
renoncement et de non respect de la parole
donnée avec la conséquence de l’appauvrissement des finances de notre ville.

de monde dans les bus, pas moins de
voitures dans le centre.
Y-a t-il des causes à effet entre le PDU et la
baisse de l’attractivité du cœur de ville ?
…à l’évidence oui ! Nous pensons qu’il serait
préférable de mieux soutenir les commerces
en difficultés plutôt que de gaspiller l’argent
dans des pistes cyclables disproportionnées
et isolées.

ur la forme, c’est 3 ans de travail à courte Ldevait améliorer l’attractivité des transour l’économie et l’emploi, chez le Maire
S
vue, des discours d’intentions et toujours ports en commun. Or, là, on se rend compte Pc’est service minimum alors que notre
autant d’incertitudes. Sur le fond, c’est 3 qu’il ne produit pas d’effet : il n’y a pas plus économie sonne le creux et l’attractivité est

SON BILAN, C’EST 3 ANNEES
D’APPAUVRISSEMENT
DE NOS FINANCES LOCALES
l ne lui aura fallu que 3 ans pour consomILamer
les marges de manœuvres existantes.
dette augmente, l’épargne brute diminue
et la capacité d’endettement se détériore.
C’est la tendance des finances de notre ville
à mi-mandat. A la vitesse où vont les choses,
l’impasse est inéluctable, sauf pour le Maire
à ponctionner plus les brivistes.

UN BILAN ET UNE ACTION
A COURTE VUE
rive n’a toujours pas aujourd’hui de
B
véritable prospective ni de projets
phares. Par ailleurs, dans la promotion de
notre cité, le Maire est totalement inexistant
sur les relais et réseaux nécessaires de la
place parisienne.

LA POLITIQUE DU MAIRE,
C’EST D’ABORD
LA GENERALISATION
DU LAISSER-ALLER.
ne sorte de faux rythme tiré par les
U
projets déjà initiés et engagés par ses
prédécesseurs : le théâtre, les logements à
Tujac et au Chapélies, l’aéroport. Nous
venons de vivre 3 ans d’inaugurations de
projets lancés par la majorité précédente et
très aisément repris dans son bilan…
A l’inverse, quand il est à la manœuvre pour
la conception, on se rend compte qu’il se
limite au superficiel sans entrer véritablement dans la résolution des enjeux
complexes. Prenons un exemple : l’aménagement de l’avenue de paris et du centre
ville. Les choix urbains et d’aménagement
sont bien en dessous des défis du Grand
Brive et on se rend compte que le rendu se
limite à de l’embellissement d’objet.

UNE ABSENCE DE VISION
A LONG TERME POUR
LA CONSTRUCTION DE BRIVE

C

ette absence de vision à long terme ne se
limite pas à l’aménagement du centre
ville. De la même manière, sur le devenir des
réserves foncières de Brive Laroche et de la
caserne Brune (2 fois le centre ville), nous en
sommes au même point qu’en 2008. Les
grands perdants sont le développement économique de notre territoire et les brivistes.

en souffrance. Il ne se donne aucun moyen,
aucun outil de gouvernance, il ne prend
aucune initiative pour revitaliser la rue de la
République où dix pas de porte ont baissé
leur rideau.

AVEC PHILIPPE NAUCHE NOUS
AVONS UNE APPROCHE DIFFERENTE DES PRIORITES
n résumé, son action à deux priorités : la
E
culture et les gens du voyage. A l’inverse,
nous répétons depuis trois ans que les priorités devraient être le développement
économique et l’emploi.

UN SONDAGE QUI CONFIRME
NOTRE ANALYSE
d’avis très positifs, pour un
10%
maire nouvellement élu, ce n’est
pas très enthousiasmant. 55% qui souhaitent

continuer ainsi, ça n’offre pas une forte
légitimité.
LES CHOIX TROP ONEREUX
Les brivistes y expriment d’abord leur
DU MAIRE : LA CULTURE…
insatisfaction sur la gestion du stationneur la culture, le Maire ne cesse d’investir : ment et de la circulation. C’est une sanction
2,1 millions d’€uros de dépenses supplé- qui exprime un manque de cohérence et de
mentaires entre le compte administratif de vue d’ensemble.
2007 et le Budget primitif de 2011. De 55 % des brivistes y expriment aussi leur
nouvelles dépenses qui sont chronophages et insatisfaction pour le non respect de la
en rien éphémères !
parole donnée en terme de diminution des
impôts.
…ET L’ACCUEIL
Enfin, les brivistes plébiscitent les réalisaDES GENS DU VOYAGE
tions, à l’exception de l’épicerie sociale,
our l’accueil des gens du voyage à Brive, engagées par la précédente municipalité.
le Maire ne recule pas non plus devant la
dépense. Il a prévu d’y investir pas moins de
1,548 millions d’€uros d’ici 2014.
Il est certain qu’il fallait faire quelque chose.
Mais devions nous aller aussi loin ? Avec le
campement sauvage à la plaine des jeux des
Bouriottes, on peut légitimement s’interLe bureau des élus de l’opposition se situe :
roger sur l’intérêt de dépenser tant d’argent,
14
boulevard du Salan. Tél/Fax : 05.55.18.02.18
notamment dans une aire de grand passage,
http://ensemblepourbrive.fr
qui au final n’est pas utilisée ?
ensemblepourbrive@gmail.com.
Les évènements récents sont inadmissibles.
Le Maire doit faire preuve de davantage Ouvert du lundi au vendredi,
De 9h à 12h et de 14h à 17h
d’autorité et faire respecter la loi.

S

P
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images
L’actualité

en

1 La mosquée de Gaubre
Après des travaux d’extension,
la mosquée de Gaubre, passage Carpentier, a été inaugurée par le député-maire
Philippe Nauche. L’aboutissement
de 10 ans de démarches.

2 Vélos en fête
la 15e fête du vélo organisée par
Brive Ville Cyclable a réuni de nombreux
amateurs.

1

Au centre
municipal des 3
arts plastiques
Chaque année depuis sa
création, le Centre municipal des arts plastiques de Brive, situé rue
André-Devaud, ouvre
ses portes pendant une
semaine et présente un
échantillon des travaux
réalisés par les 360
élèves. Le centre, aujourd’hui un peu à
l’étroit, devrait déménager courant 2012 dans la
caserne Brune.
A la rentrée seront mis
en application de nouveaux tarifs établis en
fonction des revenus.
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2

Scène ouverte
à Georges Brassens

4

Organisées par le Conseil municipal
des jeunes, les scènes ouvertes
sont l’occasion pour des groupes
amateurs de se confronter au public.
Suivant cette recette, huit groupes
de danse et de musique se sont retrouvés
sur les planches et ont illustré tous les
styles. Afin d’éviter que des intempéries
ne viennent perturber le bon
déroulement de la manifestation celle-ci
s’est déroulée salle Georges Brassens.
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EN IMAGES
5 Remise de médailles
à l’entreprise Morance
La salle d’honneur de la mairie
de Brive a accueilli une remise
de médailles du travail, mais
aussi de diplômes et primes
pour une vingtaine de salariés
de l’entreprise Morance.
Cette cérémonie s’est déroulée
en présence du député-maire
Philippe Nauche.

6

6 Nettoyage de printemps aux Chapélies
7

Les élèves de l’école Thérèse Simonet, des membres
de plusieurs associations, le personnel du centre
Raoul Dautry mais aussi les riverains, soit une centaine
de personnes, ont uni leurs efforts pour participer
au nettoyage du quartier des Chapélies.

7 Belle nuit pour la Belle époque

Dans le cadre de la nuit des musées, Labenche avait
ouvert ses portes aux visiteurs. En 5 heures 1 738 personnes
ont franchi les portes du musée briviste. Certains ont pu
découvrir pour la première fois le lieu et ses collections,
d’autres ont préféré partager les animations offertes
par l’équipe du musée sur le thème de la Belle époque.

8 Cédric Villani à Brive

8

Lauréat de la médaille Fields, l’équivalent du Nobel
pour les mathématiques, Cédric Villani était à Brive
où il a présenté une conférence à la CCI. Ce retour en terre
corrézienne, où il est resté quelques années de son enfance
a été salué par le député-maire Philippe Nauche qui
lui a remis à cette occasion la médaille de la Ville de Brive.
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Rencontre aux Genêts

9

Le Secours Populaire a organisé au foyer
logement des Genêts, à l’occasion
de la fête des mères et des pères,
une après-midi de rencontre
entre les résidents et les jeunes
du centre Raoul Dautry.

La fête aux Chapélies
Le comité des associations du quartier Est
et le centre socioculturel Raoul Dautry
ont organisé la fête des Chapélies. Après
un repas convivial de nombreuses activités, jeux, ateliers et spectacles sont venus
animer l’après-midi.

10
Rencontres interclubs
Favoriser la rencontre et le développement des liens entre les aînés du milieu associatif
et les résidents des foyers logements de Brive, telle est l’ambition des rencontres interclubs organisées par le CCAS depuis 3 ans. Près de 400 personnes venues des cinq clubs
locaux et des quatre foyers logements de la ville se sont ainsi retrouvées à l’espace des
Trois Provinces pour échanger et assister aux différents spectacles et animations prévus.

11

Fête des mères
12 Comme chaque année, la Ville de Brive offre
à l’occasion de la fête des mères, une rose aux jeunes
mamans qui ont accouché à la maternité de l’hôpital
ou à la clinique Saint-Germain. Germaine Blanc,
conseillère déléguée chargée des personnes âgées,
a également remis des fleurs aux résidentes
des foyers-logements, des maisons de retraite
et de l’EPHAD de Rivet.
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En mémoire
13 des martyrs tullistes
Le d é p u t é - m a i re d e Br ive
Philippe Nauche a assisté aux
cérémonies célébrant la mémoire
des victimes de la division Das
Reich, le 9 juin 1944 à Tulle. Plus
de 600 personnes se sont retrouvées à cette occasion pour rendre
hommage aux martyrs tullistes
dont les noms ont été lus par
quatre élèves du collège Clémenceau.

Comenius au collège Cabanis
Dans le cadre du projet Comenius, le collège Cabanis avait
organisé la réception de jeunes allemands de la Realschule
Höchstadt. Ce projet, initié en 2009, s’achèvera cette année
mais sera poursuivi sous formes d’échanges internationaux.

15

14

15 Rivet en fête
La fête de Rivet a connu un large succès, à l’image de
son bal qui a regroupé plus de 200 personnes. Les habitants
du quartier ont pu se retrouver autour de nombreuses activités : tournois sportifs et vente de crêpes, conte laotien,
spectacle de danse, et apéritif géant. Un repas a ensuite rassemblé plus de 150 convives.

16 Convention avec Ligneyrac

16

Philippe Nauche, député-maire de Brive et Bertrand
Rivière, maire de Ligneyrac, ont signé une convention
qui permettra de faciliter l’accès des habitants
de cette dernière commune aux activités du Conservatoire
de musique et de danse.
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Permanences
des élus
en juillet et août
Camille Lemeunier : sur rendez-vous au bureau
des adjoints de la mairie.
Marie-Odile Sourzat : les mercredis 6 et 20 juillet
et les mercredis 3 et 17 août, de 10h à 12h au bureau
des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 6 juillet et le mercredi
3 août de 9h30 à 12h au bureau des adjoints
à la mairie et sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Chantal Feral-Mons : le vendredi 1er juillet de 15h30
à 17h30 et le mercredi 20 juillet de 16h à 17h30,
et sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Martine Contie : les vendredis 8 et 22 juillet, de 16h30
à 17h30 en mairie et sur rendez-vous auprès du
bureau des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : sur rendez-vous au bureau
des adjoints en mairie.
Germaine Blanc : les lundis 25 juillet, 8 et 22 août
de 13h30 à 15h au Foyer logement de Rivet ; et tous
les mercredis matin à partir du 27 juillet de 9h à 12h,
et 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 !

En bref

A2 Géo
Loïc Deplace et Antoine
Smaegge
Activités
Géomètres experts:
bornages, divisions
foncières, servitudes, plans
topographique, copropriété, divisions en volume,
ingénierie, aménagement
et SIG. 28 bld Paul Painlevé
à Brive. Tél: 05.55.87.69.58.
www.a2geo.fr

Le Collectif corrézien pour
les droits et la citoyenneté
qui s'est créé en mars 2011
à la suite du vote de la loi
LOPPSI2, organise
une fête des résistances
et des libertés le 14 juillet,
à partir de 10 heures,
au Battement d'ailes, à
Cornil. Débats et expos
sur les dérives sécuritaires
et normatives actuelles,
animation pour les enfants,
musique, restauration…

En bref
En cette période estivale ERDF rappelle quelques conseils
de sécurité à respecter pour toutes situations
se déroulant à proximité des lignes électriques.
Des consignes qui s’adressent en particulier aux amateurs de
sports et de loisirs en plein air et aériens ainsi qu’aux pêcheurs
qui peuvent se trouver exposés à des risques d’électrocution.
Pour toute information complémentaires contactez :
www.erdfdistribution.fr ou www.sousleslignes-prudence.fr

11 septembre

Forum des associations
Plus de 200 associations sont attendues

L

e dimanche 11 septembre se déroulera à l’Espace des Trois Provinces
le Forum des associations. Organisée par la Ville de Brive et plus
particulièrement le service de la Vie associative, en partenariat avec la
Fédération des associations laïques, cette manifestation va rassembler plus
de 200 associations réparties dans tous les secteurs : social, sportif,
culturel, international, humanitaire, agricole, économique et des anciens
combattants.
Cette journée répond à un double objectif : faire connaître au public la
richesse et la diversité du monde associatif briviste, et permettre à celuici de se rencontrer, parfois de se découvrir, et d’échanger.
De nombreuses animations auront lieu durant toute la journée : exposition
de véhicules militaires, démonstrations de danses folkloriques et de salon,
démonstration de différentes disciplines sportives (karaté, boxe anglaise,
etc.), expositions d’oiseaux, de chiens et de chats, exposition de composteurs, tri de déchets, atelier découverte de yoga, essai de fauteuil et de matériel informatique adapté, démonstration
de hip-hop, de calligraphie chinoise, etc. Le forum est ouvert de 10h à 19h. L’entrée est gratuite. Restauration sur place.
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EVENEMENT

Athlétisme :
comment concilier sports et études
Léna a découvert l’athlétisme
par hasard il y a trois ans.
Aujourd’hui, elle accumule les
bonnes performances aussi
bien en UNSS que sous les
couleurs du CAB.

L

a rencontre n’était pas prévue. « J’ai
découvert l’athlétisme par hasard,
parce qu’il fallait faire du sport »,
explique Léna, élève de 4e au collège Cabanis. Très vite la passion prend le relais, et la
jeune fille âgée de 14 ans, évolue sur deux
tableaux : en UNSS et dans les rangs de la
section athlétisme du CAB, avec le même
bonheur.

Polyvalence
Depuis la 6e elle évolue en UNSS à Cabanis
qui compte une section dynamique de 200
licenciés soit 40 % des effectifs du collège.
« Elle a décroché plusieurs titres de
championne d’académie en longueur, haies
et triple saut. C’est un élément moteur de
nos équipes et aussi une excellente élève.
Comme quoi, il est possible de concilier
sports et étude de bon niveau », note son
prof d’EPS Nicolas Courel.
Joël Massias, président du CAB Athlétisme
suit également le parcours de Léna
Pamboutzoglou. « Dans sa catégorie, elle
touche à toutes les facettes de l’athlétisme.
C’est une volonté de la Fédération que de
donner aux jeunes la possibilité d’aborder un
maximum de cinq disciplines, afin d’éviter
une spécialisation trop précoce et d’être
vraiment dans l’apprentissage ».
Léna évolue donc sur le 100 m, le 80 m
haies, la longueur et le triple saut, où elle s’est
classée aux dernières épreuves régionales
dans les trois premiers. Une polyvalence qui
lui convient parfaitement. « Dans deux ans
il faudra que je choisisse et ça sera compliqué, car j’aime bien tout », remarque-t-elle.
Le 1er juillet elle participera à la fête de son
club qui connaît un incontestable développement. « Nous étions 240 il y a 3 ans, nous
sommes aujourd’hui 309 licenciés, et nous

L’UNSS veut favoriser la pratique sportive auprès des jeunes

allons mettre en place à la rentrée une
nouvelle section consacrée à la marche
nordique, encadrée par 3 éducateurs spécialement formés », précise Joël Massias.
C A B At h l é t i s m e : 0 5 . 5 5 . 2 4 . 5 7 . 0 6 .
www.cabcathle.fr 114 avenue du 8 mai
1945 19100 Brive.

Pour Léna, concilier sports et études
ne pose pas de problème

Le sport scolaire
Les objectifs de l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS) sont d’organiser
et de développer la pratique des activités physiques sportives et artistiques
en relation avec l'EPS, mais aussi
de responsabiliser les élèves par
l'apprentissage de la vie associative
et surtout par la formation de jeunes
officiels (arbitres).
Chaque établissement scolaire
possède une association sportive,
lieu de vie citoyenne au collège et lycée.
Plus d'un million d'élèves sont
licenciés sur le territoire avec plus
de 93 activités recensées, dont environ
12 000 sur l'académie de Limoges.
L’UNSS travaille autour de plusieurs
objectifs : la compétition (district,
département, académie,
interacadémie, national), l’animation
(entraînements les midis ou soirs
et le mercredi après midis encadrés
par un personnel qualifié), les élèves
pouvant pratiquer plusieurs activités
différentes, et la volonté de démocratiser le sport avec une pratique
de masse importante et un coût
de la licence par an très faible
(maxi 20 euros).
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Etat civil
Du 15 mai au 15 juin 2011

Mariages

28 mai : Samuel BRIAT, de Lionel Briat

22 mai : Andrée MASSIAS, veuve Cat,

21 mai : Jean-Lionel CLAMADIEU

et Sandrine Bargues.

90 ans.

et Karine DELMAS. Victor DE FREITAS

31 mai : Clémentine PAILLET,

23 mai : Marie JUGIE, veuve Pommarel,

et Laurence LABRUNE.

de Lionel Paillet et Patricia Chaumont.

100 ans. Lydie RIVASSOU, épouse

28 mai : Lotfé BOUSSELMI

1er juin : Muhammed-Ali BOR, de Yildiray

Champagne, 71 ans. Rémi RUPP, 54 ans.

et Fadoua TAZAGHART.

Bor et Hacer Kaya.

24 mai : Claude LARDIÈRE, 79 ans.

Christian LACROIX et Sabine ROUANET.

Célia DONADIEU, de Pierre-Marie

27 mai : Céline DOMY, épouse David,

4 juin : Florian GIRELLI et Clémence

Donadieu et Nathalie Charpentier.

39 ans.

CARON. Michaël PINTO

2 juin : Lucas LACHAIZE,

30 mai : Pascal DELBARY, 45 ans.

et Eloïse LESCURE.

de Fabrice Lachaize et Laura Martin.

Irène LAJUGIE, veuve Leymarie, 93 ans.

Adrien SEBE et Amandine PORTE.

Clémence RÉTORÉ, de Laurent Rétoré

31 mai : Maria BIZOT,

11 juin : Emmanuel BALTHAZAR

et Claire Fronty.

veuve Esclafer, 91 ans.

et Katiana PICARD. Nabil EL OIRRHI

4 juin : Esma BOR, de Tuncay Bor et Leyla

1er juin : Micheline LEBRUN,

et Farida ELBOURACHDI.

Gülsever. Firdevs GUVEN,

veuve Mazubert, 87 ans.

Nicolas FAVRET et Emilie BUREL.

d’Ibrahim Guven et Tülay Gürbüz.

3 juin : Gérard PEYRELEVADE, 64 ans.

5 juin : Ahmet ONCEL,

5 juin : Jean-Paul FANTONE, 56 ans.

d’Hasan Oncel et Munevver Ozarpa.

6 juin : René GEYER, 86 ans. Héloïse

8 juin : Mathys MAVIT,

LASFARGUES, veuve Maronne, 95 ans.

de Ludovic Mavit et Alice Trinh.

7 juin : Marthe FAURE,

9 juin : Eurydice CUSTODIO-CORREIA,

veuve Chezeaud, 101 ans.

13 mai : Arthur LECOUR, de David

de Patrice Custodio-Correia et Marie-

Joaquim NUNES FREIRE, 77 ans.

Lecour et Sandrine WOJCIECHOWSKI.

Laure Hamon. Liam MAUVAIS,

9 juin : René PERRIER, 84 ans.

17 mai : Ali-Efe GOKSU, d’Hidayet Goksu

de Kévin Mauvais et Amandine de Freitas.

Yvette REYNAL, 75 ans.

et Sevgi Sucu. Djenette MEKKI-

10 juin : Timothée BOUVIER,

Pierre SIMONPIERI, 86 ans.

DAOUADJI, de Mostefa Mekki-Daouadji

de Christian Bouvier et Stéphanie Loura-

10 juin : Clément BOYER, 91 ans.

et Mansouria Benkafouf.

dour. Alexis VEYSSIERE, de Cédric

Marcel PASQUIER, 75 ans.

22 mai : Loane AGELOUX--SANCHES,

Veyssière et Stéphanie Zamparo.

11 juin : Custadio FERNANDES,

de Mickaël Ageloux et Audrey Sanches.

11 juin : Medhi BENKAAKAA, de Jérémy

épouse Hernu, 76 ans.

24 mai : Efsa OZGUL, d’Umit Ozgul

Benkaakaa et Jessica Pautrat. Tino CERT,

Huguette GAUCHY, 66 ans.

et Hatice Baran.

de Laurent Cert et Sandrine Afonso.

Ghers RABINOVICI, 98 ans.

26 mai : Violène MARTINI, de Christelle

14 juin : Raphaël SAUTRON, d’Idriss

12 juin : Gérard BUCHOUX, 63 ans.

Martini. Yasmine TAVARES DA GRAÇA,

Sautron et Carole Nirlo. Elsa WINNY,

Huguette JOURDAN, épouse Jugelé, 80 ans.

de Sandra Tavares da Graça. Meva TEKEL,

de Sébastien Winny et Marion Devaux.

Mauricette LACHEZE, veuve Brival, 80 ans.

naissances

de Recep Tekel et Nuriye Coskun.

Louis VALETTE, 87 ans.

27 mai : Enzo ALFARO, de Christophe

13 juin : Christian DANTON, 54 ans.

Alfaro et Sandrine Blondel. Maëllys

Décès

GASTRIN, de Benjamin Gastrin

Yvonne PERRIER, 87 ans.

et Angélique Berthy. Alyssia LAMBINET,

15 mai : Joao MARTINS, 59 ans.

de Samuel Lambinet et Natacha Goncalves

19 mai : Gérard COUROUBLE, 46 ans.

Pires. Timothé LEYRAT,

Huguette HÉMÉ, veuve Gervais, 83 ans.

de Jérôme Leyrat et Sandrine Champeau.

20 mai : Antoine LAURENçON, 88 ans.
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Valentine LAGORCE, veuve Dorlet, 97 ans.
14 juin : Robert SOUSTRE, 90 ans.
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