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Après l’EHPAD de Rivet,
la gestion de la Communauté d’agglomération
entre 2002 et 2009….
Sur le précédent mandat municipal, les rapports de la Chambre régionale des comptes du Limousin se suivent et, malheureusement,
se ressemblent : dans les deux cas, l’accent est mis, c’est le moins que l’on puisse dire, sur une gestion plutôt mal maitrisée.
Pour l’EHPAD de Rivet, qui a couté 25 000 000 € pour un cout prévisionnel de 17 000 000 €, la Chambre pointait « une procédure
émaillée d’événements et entachée d’imprécisions, reflétant une incontestable faiblesse dans la gestion du projet de l’opération » ;
Ses observations sur la gestion de la Communauté d’agglomération de Brive entre 2002 et 2009, présentées, comme la loi l’exige, au
conseil communautaire de juillet dernier, confirment des choix pour le moins malencontreux et relèvent notamment:
- Une progression relativement homogène des charges et des produits, mais ne permettant pas de dégager un autofinancement suffisant des investissements,
- Des contrats d’emprunt critiquables et risqués sur la durée,
- Des opérations, sources récurrentes de déficits structurels,
Ces constats confortent ceux que nous avions faits en 2008, qui nous ont amenés à prendre, tant sur le plan financier, avec la renégociation des emprunts et la maîtrise des investissements, que sur les projets, avec, en particulier, l’abandon du projet de centre
nautique, dont le déficit annuel était estimé à près d’un million d’euros, les décisions indispensables pour sortir de cet engrenage dangereux.
Au-delà de l’examen de la gestion de la Communauté d’agglomération, tel que résumé précédemment, la Chambre régionale des
comptes du Limousin porte aussi une appréciation mitigée sur son périmètre actuel, datant de 2002, qui « ne paraît pas optimal et
mériterait donc d’évoluer », notamment pour l’exercice des compétences « développement économique » et « aménagement de l’espace communautaire ».
C’est l’objet du débat que j’ai souhaité engager dès le début 2011, en préalable à la mise en œuvre de la réforme territoriale de 2010
sur l’évolution de l’intercommunalité qui doit, aujourd’hui, permettre une organisation plus efficace de nos territoires pour préparer leur avenir et celui de leurs habitants. C’est, au-delà des résistances d’arrière-garde, l’enjeu majeur du futur schéma départemental de coopération intercommunale qui, selon la législation en vigueur, devra être adopté avant la fin de l’année 2011. D’ici là,
chacun, en vertu de l’intérêt général de sa collectivité et de ses concitoyens, devra prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les assumerai pour Brive et sa région et, au-delà, la Corrèze et le Limousin.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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troupe étaient à Brive pour un spectacle
peu commun.

Quartier libre à…
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Sur le marché

1992. A 75
ans,musique
et voyages
font toujours
partie de ses
passions.
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En page 33
Place de Lattre de Tassigny, les habitués du marché Thiers ont
rendez-vous avec les fromages d’Auvergne, grâce au fromager
affineur Bonal.

Solidarité
En page 28
Un dispensaire municipal sera mis en place pour les personnes
en précarité. Il proposera une consultation préventive hebdomadaire gratuite.

Arbres
En page 30
Du 17 au 30 septembre, la Ville organise de nombreuses
animations, conférences et spectacles autour de l’arbre afin
de fêter la signature de la charte de l’arbre.
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Foire du livre les
4,5,6 novembre

La foire du livre
recherche des bénévoles

O

rganisée les 4, 5 et 6 novembre prochains, la Foire du livre 2011
fêtera sa 30e édition et sera présidée par Antoine Gallimard.
Dédicaces, rencontres, tables rondes, lectures publiques, la Foire du Livre
de Brive présentera la rentrée littéraire sous toutes ses formes et
permettra au public de rencontrer ses auteurs favoris dans une

ambiance conviviale. Afin de participer à la fête sous une forme plus
active, les personnes intéressées par une implication directe dans
l’organisation de la manifestation peuvent s’inscrire en tant que
bénévole auprès de la direction de la culture de la Ville de Brive. Il suffit
soit de remplir la « Fiche de candidature bénévole » disponible sur le
site internet de la Foire du livre : www.foiredulivre.net (dans la colonne
de gauche), soit de retirer ce document auprès de la Direction de la
culture, 4 rue Léon Bourgeois.
Renseignements complémentaires : 05.55.18.18.45.

Le Taekwondo
spirit club est une
nouvelle association
créée à Brive dont
le but est de faire
découvrir le
Taekwondo, art
martial et discipline
olympique. A partir
de ce mois ci des
cours seront
donnés à l’école des
Rosiers, le mercredi
de 8h30 à 10h30.
Pour tout renseignement, contacter
Nicolas Fournet le
président, au
06.45.51.70.27 .
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Accueil et écoute enfants-parents

A

Un lieu
d’accueil et
d’écoute
enfantsparents, vient
de s’ouvrir à
Brive.

Brive, un lieu d’accueil et d’écoute enfants-parents pour les tout
petits de 0 à 4 ans s’est ouvert 13 rue Fernand Alibert. Il offre aux
plus petits l’occasion de se socialiser et de faire un pas en dehors de la
maison en présence d’un adulte familier.
C’est un lieu de rencontre et d’écoute
pour les adultes qui accompagnent et
restent avec l’enfant. C’est un lieu pour
passer un moment ensemble, pour
rencontrer d’autres enfants et d’autres
adultes en présence des accueillants.
L’accueil est sans rendez-vous, au gré
de son désir, de ses besoins, sans
inscription, sans dossier. La participation financière est libre. Les futurs
parents, les grands-parents, les
nounous sont les bienvenus ainsi que tout adulte tutélaire proche de
l’enfant. Actuellement, ouverture le jeudi de 14h30 à 18h00. Tél: 05-5574-48-02. Le lieu d’accueil et d’écoute est le fruit d’un partenariat entre
les PEP19 (CMPP Brive), l’ADAPEI (IME Malemort), le Centre Hospitalier
de Brive (Inter Secteur de Pédo-psychiatrie) et la Ville de Brive.
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C’EST NOUVEAU

«regarDs sur
aLzheimer»
D

u 19 au 23 septembre se
déroulera en Corrèze la
semaine de la maladie d’Alzheimer.
La semaine « Regards sur
Alzheimer » s’inscrit dans le 3e
plan Alzheimer. Du 19 au
23 septembre plus de 30
manifestations sont prévues sur
l e d é p a r te m e n t . S e m a i n e
d’information et d’échanges
autour de la maladie, « Regards
sur Alzheimer » s’adresse à tous
les publics souhaitant mieux
comprendre la maladie, mais
aussi être plus solidaires,
partager des connaissances et
des expériences avec les acteurs
professionnels et les bénévoles
associatifs.
À travers le théâtre, la danse ou
le cinéma, le public est invité
gratuitement à partager d’autres
regards sur la maladie et ceux
qui en souffrent.
Cette semaine est coordonnée
par le réseau GOGLIM (réseau
de santé dédié à la promotion
du diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer en
Limousin) et l’association
France Alzheimer.
En Limousin, la population est
la plus âgée de France et la 2e
plus âgée d’Europe, avec un
pourcentage de personnes âgées
de 65 ans ou plus qui atteint
21,1 pour 1.000 habitants contre
14,2 au plan national. Compte

tenu de la structure d’âge de sa
population, le Limousin est particulièrement concerné par la
m a l a d i e d ’ A l z h e i m e r ave c
environ 16. 400 personnes âgées
de 65 ans et plus atteintes de cette
maladie ou d’affections apparentées. Chaque année 4.100
nouveaux cas apparaissent.
Durant toute la semaine de
nombreuses manifestations sont
prévues. Le 19 septembre à
20 heures, à l’Espace des Trois
Provinces le court métrage
« Alzheimer mon amour » sera
projeté et suivi d’une table ronde
en présence de France Alzheimer
19, du docteur Florence
Gourdeau-Nauche, de professionnels du SSIAD du CCAS de
Brive. Des témoignages seront
également apportés. Le
23 septembre toujours à Brive

une journée portes ouvertes sera
organisée au relais Geneviève
France Alzheimer 19, 20 bis
boulevard Amiral-Grivel.
À Tulle, Egletons, Le Pescher,
Naves, Bugeat, Lubersac, Vignols,
Ussel, Neuvic,Uzerche, SaintPrivat,Varetz,Saint-Pantaléon-deLarche, Bort les Orgues,
Donzenac, Seilhac, Argentat,
Allassac, Treignac, Meymac,
Goulles ou Vigeois, des spectacles, des projections des visites
guidées, des conférences, et des
journées portes ouvertes seront
organisées.
Contacts : Réseau COGLIM.
05.55.14.03.16. ou France Alzheimer 19. 05.55.17.70.76.
www.francealzheimer.org

Patinoire
Ouverture le 12 septembre

L

a patinoire municipale ouvrira ses portes le lundi 12 septembre. Les
horaires sont les suivants: mercredi de 14h30 à 17h15, vendredi de
20h30 à 22h45, samedi de 14h15 à 16h45 et de 20h30 à 22h45, et dimanche
de 10h à 11h45 et de 14h30 à 17h45. Durant les vacances scolaires (zone B),
la patinoire est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 11h45 et de 14h30 à
17h15 et le samedi de 14h15 à 16h45. Tarifs: entrée plein tarif, 6,50 euros.
Entrée sans location de patins, 3,10 euros. Entrée scolaire, étudiants et
demandeurs d’emploi, 5,10 euros. Renseignements au 05.55.74.34.62 ou
sur www.brive.fr à la rubrique sport.

L

a Ville de Brive
offre à ses
habitants la possibilité de s’initier et de
pratiquer gratuitement une activité
sportive sur un an ou
deux, en école
municipale de sport,
animée par des
éducateurs sportifs
diplômés. Cette
rentrée propose 21
disciplines ouvertes
aux enfants de 5 à 14
ans et aux adultes
pour 8 d’entre elles.

La rentrée
pour les
écoles
municipales
de sport
Les inscriptions sont
à prendre auprès de
la Direction de la
jeunesse et des
sports de la mairie à
la CCI. Les cours
débuteront à partir
du 14 septembre.
Les informations
détaillées sur les
jours de pratique
sont consultables
sur le site
www.brive.fr
rubrique sport.
Renseignements au
05.55.18.15.90 ou
05.55.18.15.84.

Plein soleil sur le sport

L

e 3 septembre, le service des sports de la
Ville avec la Maison Cœur de Ville organiseront l’opération plein soleil sur le sport. qui
a pour objectifs d’animer le centre et de faire
découvrir la richesse associative de la ville. 35
associations, représentant toutes les disciplines,
seront réparties sur les places du centre où elles
présenteront de nombreuses démonstrations et
initiations.
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Finies
les vacances
Travaux,
carte scolaire,
cantines
nouveautés...
le point sur cette
nouvelle rentrée
pour aborder le
mieux possible la
reprise.

A vos ca
pr
ren
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A
cartables

prêt
entrez

ttendue par les uns ou redoutée
par les autres, la rentrée a lieu ce
lundi 5 septembre. Il faut s’en
retourner aux réveils matinaux,
aux cartables surchargés et aux devoirs du
soir. Les enseignants auront retrouvé en fin
de semaine précédente, vendredi 2, le chemin
des écoliers.

Fermeture
de 5 classes primaires
Dans un contexte général de restrictions
budgétaires imposées par le gouvernement,
Brive voit la fermeture de 5 nouvelles classes
élémentaires dans les écoles Saint-Germain,
la Cité des Roses, Marie Curie, Bouquet et
Lucie Aubrac. Les manifestations d’avril
dernier n’auront donc pas infléchi le mouvement. Même en ZEP (Zone d’éducation
prioritaire), le couperet est tombé. Mais la
contestation des parents et enseignants
gronde toujours.

La grève menace
Collèges et lycées ne sont pas épargnés.
Après l’annonce, juste après la sortie des
classes, de suppressions de postes engagées
par le gouvernement, la FSU 19 a déjà
déposé un préavis de grève pour tout le
mois de septembre. Au lycée d’Arsonval,
deux classes de seconde vont être supprimées
(l’une partira à Cabanis dans le cadre d’un
rééquilibrage entre établissements). Le
collège Jean Moulin perdra une 4e et JeanLurçat une 3e… La rentrée sera chaude. Ou
pas.

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Jennifer Bressan
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Utiliser le temps méridien pour
proposer aux élèves des activités
variées est l’une des grandes
nouveautés de cette rentrée.
To u t a u s s i m a rq u a n t e e s t
l’entrée magistrale de l’informatique dans les classes
primaires.

«Aider les enfants
à s’épanouir»

P

sur trois ans visant à informatiser les
14 écoles élémentaires, à l’image de ce
our Nicole Chaumont, qui a déjà été fait à Jules Romains.
adjointe au maire chargée « Nous avons fait le constat d’un retard
des affaires scolaires et notable accumulé par la Ville dans ce
universitaires, pas question domaine. Il en va aussi de l’égalité des
de rester inactif face aux restrictions chances. Bien sûr, l’équipement des
budgétaires qui touchent le système classes s’opère en accord avec l’inspecéducatif et menacent sa qualité. Bien au tion académique. »
contraire. Et c’est pour elle, un principe « Aider les enfants à s’épanouir », c’est
primordial d’égalité sociale. S’il n’est aussi pour l’adjointe au maire « veiller
pas ici question d’intervenir sur l’ensei- à la bonne nutrition » en assurant un
gnement proprement dit, chacun ses équilibre alimentaire des repas à la
compétences, la Ville œuvre toujours à cantine, offrir aux élèves « un cadre
sa marge pour en assurer les meilleures agréable et adapté » en effectuant des
conditions d’exercice que
travaux de réfection
ce soit au niveau
voire d’agrandissem a te r n e l co m m e
ment des bâtiments
Plus d’activités
primaire.
scolaires… C’est aussi
et une meilleure
« Nous allons faire en
« assurer la formation
formation du
sorte que les enfants
continue du personpersonnel
ressentent le moins
nel ». « Le personnel
possible les effets de
des cuisines s’est formé
cette crise », espère cette
en nutrition avec notre
retraitée de l’Education nationale. Elle diététicienne, les agents de service ont
en connaît tous les rouages, les été sensibilisés à l’accueil de l’enfant
ambitions et les travers, pour avoir elle- atteint d’un handicap. Tout comme les
même effectué sa carrière dans ces animateurs des ALSH (Accueils de
services administratifs. « Dès la rentrée loisirs sans hébergement, NDLR). Ceuxde septembre, la Ville met ainsi en place ci bénéficient ég alement d’une
des ateliers méridiens qui offrent aux formation qualifiante vers un brevet
élèves déjeunant en restauration professionnel de directeur… Surtout,
scolaire un enrichissement personnel, nous avons lutté contre la précarité des
leur permettant de s’adonner à des agents en rationalisant l’organisation
activités qui les ouvrent sur le monde à du travail. Pour résoudre les urgences
travers le sport, la culture… Nous quotidiennes, par exemple l’absence
allons aussi fournir un gros effort sur d’un agent, nous avons également créé
l’informatique. » La décision a été deux responsables de secteur, Brive
adoptée à l’unanimité lors du conseil Nord et Brive Sud… » De quoi garantir
municipal d’avant vacances : la Ville de bonnes conditions matérielles à
s’est en effet engagée dans un vaste plan l’épanousissement des enfants.
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L

es projets méridiens vont fleurir
cette année au sein des écoles. La
Ville favorise des activités en tous
genres pour les élèves qui restent déjeuner en
restauration scolaire « et ce dans toutes les
écoles de la ville », relève l’adjointe au maire
Nicole Chaumont, « et pas seulement dans
les ZEP (Zones d’éducation prioritaire)
comme le pratique l’Education nationale.
Nous voulons que tous les enfants puissent
en bénéficier ».

Taekwondo, escrime, BD…
même la santé des dents
Ces ateliers seront gratuits et permettront
aux enfants de profiter de la pause
méridienne pour découvrir de nouveaux
horizons, s’adonner à des activités auxquelles
souvent ils ne pourraient accéder.
Il y aura ainsi du baby escrime pour les plus
jeunes, mais aussi du taekwondo, cet art
martial coréen qui joue du pied et du poing,
un bon défoulement qui permet de canaliser son énergie, de l’informatique bien sûr…
Certains pourront aussi apprendre à réaliser
une bande dessinée. Il y aura même un
apprentissage de la santé bucco-dentaire…

Des classes câblées
La maire adjointe n’a pu que relever le
constat : « Le retard pris par nos prédécesseurs dans ce domaine est notable ». L’école
Jules Romains a donc été la première à la
rentrée dernière à avoir été équipée d’un
TBI (Tableau blanc interactif) et d’un pack
de 8 micro-ordinateurs portables.
« Devant la satisfaction générale, des enseignants comme des élèves, nous avons décidé
de nous engager dans un vaste plan d’informatisation des écoles », a annoncé l’élue
lors du conseil municipal en juin.
Le projet va s’étaler sur trois ans. Il vise à
câbler toutes les classes des 14 écoles
primaires, à installer un TBI par classe, un
chariot de micro-ordinateurs portables par
école, voire deux pour les établissements les
plus fréquentés ainsi qu’un ordinateur fixe
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DOSSIER

en fond de classe. Le coût global serait de
550.000 euros TTC dont 150.000 euros pour
le câblage et 400.000 euros pour le matériel
proprement dit.

Louis Pons
et la Cité des Roses
La Ville a démarré en force ce programme en
équipant, dès cette rentrée 2011, les deux
écoles les plus importantes en terme d’effectifs, à savoir celles de Louis Pons et de la cité
des Roses, qui rassemblent à elles deux près
de 500 élèves, soit 23 % des effectifs scolarisés
en école primaire publique. Qui plus est,
elles intègrent toutes deux des CLIS (Classes
d’intégration scolaire).

9 autres écoles
d’ici la Toussaint
Neuf autres écoles seront également équipées
cette année d’ici la Toussaint. « Bien sûr, les
classes choisies le sont en accord avec l’Inspection académique. Et il faut que
l’enseignant soit volontaire », précise Nicole
Chaumont. « On espère que les plus motivés
joueront un effet d’entraînement », espère
l’adjointe au maire.

C

ette rentrée
2011 a été
grandement facilitée
sur le plan administratif par la création
d’un logiciel unique
en son genre. Et pour
cause : il a été créé
sur mesure par la
direction municipale
des services informatiques. Il permet
de concilier l’inscription scolaire et celle
périscolaire (cantine,
étude…). Chacune
était assurée auparavant par deux
services différents, le
bureau de l’ensei-

gnement et la caisse
des écoles,
aujourd’hui fédérés
sous la même direction « enfance
éducation ». La
double saisie persistait pourtant avec
tous ses désagréments et ses sources
d’erreur. Le nouveau
logiciel baptisé
« Mairisco » par la
DSI conceptrice est
entré en fonction
depuis avril et les
inscriptions pour la
rentrée suivante.
« C’est une véritable
avancée », reconnaît
l’adjointe au maire

Nicole Chaumont.
Autant pour les
parents que pour le
personnel.
Mairisco fait également l’interface avec
le logiciel « base
élèves » premier
degré de l’Education
nationale, consultable par les
enseignants.
On peut dire que
Mairisco a fait une
première rentrée
réussie avant celle
des élèves.
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Des centres de loisirs
en plein boom!

Des efforts fructueux

Focus sur les activités
culturelles
La municipalité a décidé de poursuivre et de
multiplier les activités culturelles dans les centres
de loisirs municipaux: Cap Est et Ouest, Raoul
Dautry, Jacques Cartier et les Perrières. Avec
les Treize arches d’abord, grâce à qui les jeunes
ont pu découvrir des spectacles au théâtre
municipal et réaliser des activités à Brive les
Bois. Avec le festival de la Vézère ensuite, grâce
à un partenariat initié en 2010. Cet été, les jeunes
de 7 à 11 ans ont pu suivre un atelier sur "Liszt,
compositeur européen" au château du Saillant.
Enfin, avec la Compagnie Koubi, c’est au hip
hop que les jeunes ont été initiés. Une découverte
concrétisée place Dauzier à l’occasion de la fête
de la musique. «Toutes ces activités, financées par
la Ville, ne se faisaient pas avant.» Elles participent à l’élargissement de l’horizon de l’enfant et
à son épanouissement.

Une importante hausse
de la fréquentation

C

ette fréquentation en progression
constante depuis quelques années
est le fruit des efforts de la Ville en
matière tarifaire et culturelle. Sur l’ensemble des centres, la hausse de la
fréquentation est évaluée à 10-12 %, principalement sur la tranche d’âge des enfants de
3 à 6 ans.
Pour désengorger certains d’entre eux, qui
commençaient à être quelque peu surchargés, il a fallu ouvrir une nouvelle tranche
d’âge au centre de loisirs des Perrières qui
n’accueillait jusqu’à présent que les adolescents. Tous les jours, celui-ci a accueilli 30
enfants.
Enfin, de manière à proposer les meilleurs

Grâce à l’effort de la Ville sur la multiplication des activités culturelles et la politique
tarifaire menée, les centres de loisirs
connaissent une importante hausse de leur
fréquentation.
services aux jeunes qui fréquentent en nombre ces centres municipaux,
la Ville propose aux personnels des formations qualifiantes: une professionnalisation des animateurs en accueil de loisirs sans hébergement vers
des brevets d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et des brevets
professionnels (BPJEPS).

Pour plus de justice sociale
«Nous nous sommes rendus compte qu’encore récemment, les
centres n’étaient pas accessibles à tous. Nous avons donc mené une
politique tarifaire volontariste permettant à toutes les familles
de pouvoir inscrire leurs enfants dans nos centres», relate Nicole
Chaumont.
Jusqu’à présent, il existait un tarif pour les centres de loisirs
gérés par les centres socioculturels, et un autre tarif pour ceux
gérés par le service enfance-éducation. Deux tarifs différents qui
posaient problème pour
l’usager.
La municipalité a donc
souhaité unifier les tarifs vers
le bas et les a ainsi harmonisés sur les mêmes bases
fiscales et les mêmes
critères. L’objectif étant tout à
la fois de lisser les effets de
seuil entre les tranches de
revenus pour mieux s’adapter
à la réalité du pouvoir d’achat
de chaque administré, et
d’introduire plus de justice
sociale.
Le résultat est une forte
diminution des tarifs pour les
re ve n u s b a s e t m oye n s ,
aujourd’hui oubliés des dispositifs d’aides sociales.
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ENQUÊTE

Une alimentation
aux petits oignons

L

a nutrition des enfants dans les
restaurants scolaires est au cœur
des préoccupations de la municipalité. En septembre 2010, la Ville
a recruté une diététicienne qui participe à
l’élaboration des menus dans les restaurants. Désormais, ces menus sont affichés
sous une forme plus ludique dans les établissements et agrémentés d’une suggestion
pour le repas du soir, préparée par la diététicienne. De plus, depuis 2011, un organe
consultatif a été mis en place : la commission
des menus. Elle associe parents, enseignants
et professionnels du secteur sur le thème
de la restauration collective.
Un vaste programme sur la mise aux normes
des restaurants a également été lancé. Il
concerne les 22 restaurants de la Ville et il est
assorti de l’installation de lave-vaisselle.
Enfin, des formations «nutrition» à destination des personnels des restaurants
scolaires ont été mises en place. Des initiatives qui visent à améliorer toujours plus
l’accueil des enfants et les repas qui leur
sont servis.

L’effort de la
Ville porte tant
sur la constitution du repas
que sur
l’espace et le
personnel
accueillant les
enfants au
moment du
déjeuner

S

uivant les recommandations du programme national nutrition santé, la
municipalité va modifier le temps de distribution des fruits dans les
écoles. L’impact négatif de l’absorption de sucres le matin, réduisant
l’appétit des enfants au moment du déjeuner, a été démontré. Ainsi,
dorénavant, il ne se fera plus au moment de la récréation du matin mais à
16h30 au départ de l’école. Les agents municipaux distribueront le fruit aux
enfants qui restent à l’étude et à la garderie. Quant à ceux qui rentrent chez
eux à 16h30, ils partiront avec le leur. Comme par le passé, cette distribution est quotidienne dans les écoles de ZEP de la ville et elle a lieu tous les
mardis dans les autres écoles.
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Le gymnase Lavoisier
sort de terre

Un patrimoine scolaire
préservé et renouvelé

C

L’hygiène au
premier plan
pour les
enfants

E

n plus des travaux
traditionnels de réfection, la municipalité a
également lancé, dans un
souci d’hygiène, un vaste
programme de mise aux
normes des 22 restaurants
scolaires accompagné de
l’installation de lavevaisselle. « Les cuisines
étaient ce qu’elles étaient
dans le temps », justifie
Nicole Chaumont. Les
premiers à bénéficier de
cette rénovation seront les
écoliers de Lucie Aubrac.
La cuisine ainsi que la salle
de restaurant des maternelles seront entièrement
refaites et livrées pour la
rentrée de septembre.
Dans les autres écoles, les
travaux s’étaleront sur les
trois années à venir.

16 - Brive Mag’ - N°236

haque année, la période estivale
est propice à la réalisation de
travaux dans les écoles de la ville. Ils
ont concerné cette année l’école
élémentaire Saint-Germain. L’ancien
préfabriqué qui servait d’abri aux
élèves en cas de pluie a été démoli
début juillet. Il sera bientôt remplacé
par un tout nouveau préau qui devrait
être livré au début 2012. Cette nouvelle
structure, pensée par un architecte, a
été choisie en concertation avec la
directrice de l’école et l’ensemble des
enseignants.
Pendant l’été, la réfection des menuiseries et l’isolation de la maternelle et
l’élémentaire Henri Sautet ainsi que de
la maternelle Saint-Germain ont été
réalisées. À l’école Jules Ferry, qui
dispose désormais d’une place de
stationnement 10 minutes, les travaux
de réfection des sanitaires (cour Dalton)
sont terminés.
Enfin, la réfection des cours des maternelles Thérèse Simonet et
Saint-Germain a aussi été effectuée.

Débuté en janvier 2011, le chantier du
gymnase Lavoisier, situé entre la rue Poncelet
et le passage Guynemer, dans le quartier
d’Estavel, devrait être livré en tout début
d’année 2012.
Ce gymnase d’environ 2.200 m2 qui
comprend une tribune de 350 places et un
parking de 75 places se présente en trois
volumes définissant les trois activités qui y
seront pratiquées : l’escalade, le handball et
le badminton. Pour cela, ce gymnase
omnisport disposera d’un plateau sportif
de 44 m sur 24 m devant accueillir le terrain
de handball et 9 terrains de badminton,
d’une structure artificielle d’escalade de
11 m de haut et de 25 m de large (homologuée au niveau régional) et d’une salle de
pan pour l’entraînement et l’échauffement
des grimpeurs.
L’usage de cet équipement sera réparti entre
les élèves du lycée Lavoisier qui était jusqu’à
présent un des seuls du second degré à ne pas
être doté d’un bâtiment couvert pour la
pratique de l’éducation physique et sportive
et les associations sportives, principalement
les clubs de handball, badminton et escalade
(le soir, le week-end et durant les vacances
scolaires).
Ce gymnase vient ainsi enrichir le parc
briviste qui en compte déjà neuf.
Orienté par la Ville de Brive, le projet a été
mené selon une démarche de haute qualité
environnementale. L’équipement a donc
été conçu pour être performant et économe
en matière d’énergie.
Le montant de ce chantier s’élève à un peu
plus de 3,5 millions d’euros et si la compétence relève du Conseil régional en charge
des lycées et plus gros partenaire de ce
dossier, c’est la Ville de Brive qui en assure la
maîtrise d’ouvrage, tout en faisant appel à un
maître d’œuvre externe.
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ENQUÊTE

Une identité campus
Pour la première fois, la Ville
organise une journée d’accueil
pour tous ses étudiants. Ce sera
jeudi 22 septembre. L’idée est
de faire germer une identité
« étudiant briviste » à l’heure où
le campus sort lui aussi de terre.

A

la rentrée de janvier 2013, le
campus en cours de réalisation rue
Jules-Vallès, regroupera outre les
étudiants IUT en SATPS (sport), GEA
(Gestion des entreprises et des administrations) et GEII (Génie élec t r ique et
informatique industrielle), ceux de droit
jusque là domiciliés à l’école de Bouquet. Pas
moins de 600 jeunes. Mais sans attendre
cette ouverture qui imprimera un nouvel
élan dans l’histoire du développement de
la cité gaillarde, la Ville veut profiter de ce
temps de construction pour créer les conditions d’émergence d’une identité « étudiant
briviste ». Bref, donner une âme.

1.750 étudiants
L’idée est donc d’y associer toutes les formations supérieures, les universitaires comme
celles de l’Ecole de gestion et de commerce,
l’IFSI (Institut de formation en soins infirmiers), celles du lycée agricole de Voutezac,
les classes préparatoires et BTS… La journée
sera obligatoire pour tous. Comme c’est
une première, elle ne concernera pas que
les nouveaux arrivants, mais tous les niveaux.
Soit quelque 1.750 étudiants. « Nous voulons
qu’ils apprennent à se connaître et puissent
ainsi créer une atmosphère estudiantine »,
espère l’adjoint au maire Nicole Chaumont.

Tournoi et rallye
Pour commencer, tout le monde sera
rassemblé à l’espace des Trois provinces
avant d’être réparti en 2 groupes d’activités :
pour les un(e)s, un tournoi sportif sur la
plaine des jeux des Boriottes encadré par
les ETAPS (éducateurs de la Ville) et les
STAPS ; pour les autres, un rallye à pied
découvrant ses énigmes à travers la ville. Et

Pour la première fois, tous les étudiants brivistes se retrouvent pour une journée d’accueil.

inversement l’après-midi.
Vous en croiserez certainement : ils porteron t to u s l e m ê m e te e - s h i r t bl a n c ,
sérigraphié d’une couleur propre à chaque
enseignement. L’Agglo pourrait même faire
ce jour-là le transport gratuit pour les
étudiants. Une façon de les inciter à utiliser

ce mode de transport moins coûteux et plus
respectueux de l’environnement qu’ils
devront gérer plus tard.

Un campus en 2013
A

près bien des atermoiements, les travaux ont
enfin démarré le 20 mars dernier. Un vaste
projet d’envergure pour une ville moyenne: 3.000m2
destinés à abriter un amphithéâtre, une bibliothèque, des salles de cours, des bureaux. Il est
aussi prévu un parking de 92 places. A la rentrée de
janvier 2013, les 600 étudiants en droit, sport, IUT
GEA et GEII seront ainsi regroupés sur le même
site. Une quinzaine d’entreprises participent à la
réalisation de ce nouvel équipement associant
harmonieusement bois et pierre. Rue André Devaud,
le restaurant universitaire tout proche a déjà fait
l’objet d’importants travaux de rénovation pour un
montant de 600 000 euros financés par la Ville de
Brive.
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Il était une fois à Brive...
Buffalo Bill
En 1882, Buffalo Bill crée un
spectacle itinérant : le Buffalo
Bill's Wild West. Celui-ci se
produit dans toute l'Amérique du
Nord et en Europe jusqu'en 1912.
En 1905, une tournée le conduit
dans pas moins de 115 villes
françaises, dont Brive.
uand arrive le Buffalo Bill’s Wild
West... La venue de la troupe, prévue
pour le 10 octobre 1905 est un événement. L’ensemble de la presse locale s’en
fait l’écho. Des affiches, placardées dans tout
Brive et sa région, promettent un spectacle
à la fois original, amusant et instructif. Trois
trains spéciaux, composés de 49 wagons,
arrivent ce matin-là en gare de marchandises
de Brive avec plus de 800 hommes, 500
chevaux et un énorme matériel. Un service
d’ordre veille au bon déroulement du débarquement. Des écuries, cuisines et réfectoires
sont aussitôt installés place Thiers tandis
qu’une vaste arène destinée au spectacle est
érigée sur la Guierle. La dextérité et la
rapidité auxquelles les membres de la troupe
procèdent à ces diverses installations, sont

Q

L’arrivée de la troupe du Buffalo Bill’s Wild
West, en ce matin du 10 octobre 1905 à Brive,
constitue à elle seule un spectacle insolite.

remarquables. En moins de deux heures,
tout le matériel constitué de pieux, mâts,
cordages, toiles, pièces et morceaux de bois
en tout genre, est mis en place. Des cuisiniers

Le public, à l’abri du soleil et des intempéries, est venu très nombreux assister, place de la
Guierle, aux représentations du Buffalo Bill’s Wild West.

s’affairent ensuite à préparer le repas de midi.
Une énorme machine à vapeur alimente des
chaudières pour la cuisson des plats. Que le
spectacle commence ! Deux représentations
ont lieu, l’une à 14 h, l’autre à 20 h. Le prix
d’entrée varie de 1,50 à 8,00 francs, selon le
confort des places, du rustique banc en bois à
la loge. Tout un chacun peut voir, avant le
spectacle, des attractions annexes telles que
Mlle Octavia, charmeuse de serpents, le professeur Griffin, avaleur de sabre, les
prestidigitateurs... Puis, le public prend place
autour de l’arène. Le programme comporte 23
numéros qui s’enchaînent les uns après les
autres à un rythme effréné : prouesses équestres mettant en scène le monde du far west avec
ses indiens et ses cow-boys, dressage de chevaux
sauvages, attaque de diligence par des PeauxRouges, exercices de lasso, de carabines et
revolvers, reconstitution du Pony Express –
service de distribution du courrier –, présentation de Rough Riders et de guerriers japonais,
cosaques, français, arabes, hongrois… Le clou
du spectacle est la reconstitution du dernier
combat du général Custer, un des derniers
épisodes des guerres indiennes, en 1876. Enfin,
les acteurs, avec à leur tête Buffalo Bill en
personne, salue le public. Ce dernier, conquis,
applaudit à tout rompre. A 23 h, il ne reste
absolument plus trace de l’immense machine
Buffalo Bill. La troupe se dirige vers la gare où
elle prend la direction de Cahors. Texte :
archives municipales de Brive Images : archives
départementales de la Corrèze, fonds Guinot,
37Fi.

u colonel
D
Cody à
Buffalo Bill : la

naissance d’un
mythe

illiam Frederick Cody, dit
W
Buffalo Bill (Iowa, 1846Colorado, 1917) est une figure

de la conquête de l’Ouest
américain. Soldat – il participe
à la guerre de Sécession et aux
guerres indiennes en tant
qu’éclaireur –, cavalier du
Pony Express, il est également
un grand chasseur de bisons
et participe ainsi à leur quasi
extermination, d’où l’origine
de son surnom. Il entre dans la
légende grâce à l’écrivain Ned
Buntline qui raconte ses
aventures. Les mises en scène
des spectacles devaient
beaucoup aux indiens qu’il
enrôla dans son équipe.
Contrairement aux habitudes
de l’époque, ils étaient bien
traités et payés correctement.
Le Buffalo Bill’s Wild West
participa à la création du
genre western que le cinéma
popularisera.
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«75 ans, c’est l’âge
de la retraite pour les
prêtres, mais moi, je
n’y pense pas. Les
paroissiens sont si
gentils avec moi
qu’ils me donnent
envie de continuer
encore un peu»

20 - Brive Mag’ - N°236
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Jean-François Sierra

L

PORTRAIT

«

a vocation, ça vous tombe
dessus. Un peu comme on
tombe amoureux. J’ai senti que
je voulais devenir prêtre ». JeanFrançois Sierra a 75 ans, dont 50 ans de
prêtrise. Né à Madrid de parents croyants et
arrivé à Tulle « très jeune », il fut un enfant
sage, qui ne rêvait d’aucun métier en particulier. La lumière divine ne l’a véritablement
touché qu’à l’âge de 17 ans. Et aujourd’hui
encore, lui-même ne sait pas vraiment ce qui
l’a poussé à choisir cette vie-là. « Nous avions
un ami prêtre dans la famille. Nous l’aimions
beaucoup. Je pense que ça a dû avoir une
influence ».
Passé par le grand séminaire de ClermontFerrand - « j’y ai étudié la philosophie et la
théologie pendant 6 ans » - puis par Paris et
Toulouse, Jean-François Sierra est ordonné
« le 29 juin 1961 ». Cette date marque le
début d’une vie bien remplie, consacrée aux
autres, à tous les autres, d’ici et d’ailleurs.

La passion de la musique
« J’ai commencé à Tulle, où je suis resté 12
ans. Je m’occupais beaucoup des jeunes, à
travers des centres d’accueil pour adolescents. J’avais fondé un foyer de loisirs avec
des salles de jeux, une bibliothèque, un
orchestre, et nous recevions parfois des
artistes, comme par exemple Mireille
Mathieu à ses débuts. Elle avait seulement 19
ans. »
Arrivé à la paroisse d’Ussac dans les années
70, l’abbé Sierra a su densifier la vie de la
commune. « J’ai mis des jeunes dans le coup,
ça a mis de la dynamique », se félicite
l’homme d’église.
« On a créé l’association Les Concerts du
prieuré d’Ussac afin d’organiser des spectacles, et ça s’est prolongé ensuite après mon
arrivée à la paroisse des Rosiers en 1992, au
sortir de deux années d’études de la Bible et
de l’archéologie à Jerusalem. »
La musique a une place prépondérante dans
la vie de Jean-François Sierra. Lorsqu’on
lui demande s’il aurait aimé faire une
carrière de musicien, on sent poindre dans
sa réponse positive une once de regret, vite
inhibée par une certaine pudeur qui
l’empêche de se lamenter sur son sort : « Je
joue de l’orgue et du piano. J’aurai sans
doute pu être musicien, oui… »

À défaut de jouer, l’abbé s’est mué en organisateur de concerts : « Dans les années 80 et
jusqu’à récemment, il n’y avait pas grandchose sur le plan culturel à Brive. Nos
concerts comblaient donc un manque et
attiraient du monde de toute la région. On
a reçu des artistes de prestige comme Claude
Bolling, Akexandre Lagoya, Demis Roussos,
Yvan Rebroff. Mais mon meilleur souvenir,
reste un concert du Golden Gate Quartet à
l’église des Rosiers. Leur gospel avait insufflé
une formidable énergie et les spectateurs
étaient repartis particulièrement ravis. »
Les Rosiers accueillaient également des
artistes du cru, notamment nombre de
chorales de Brive et de la région. Et ça se
poursuit : « On a lancé
une chorale portugaise
et, à la rentrée, une
chorale d’enfants verra
le jour. »
Tout ceci ne serait pas
possible si JeanFrançois Sierra n’avait
pas été « un bâtisseur »
qui a fait restaurer
l’église des Rosiers et
qui a notamment
insufflé la création
d’une salle bien utile
pour la tenue de conférences par exemple.

De la Corrèze à la Pologne
Prêtre organisateur de concerts, en phase
avec la vie sociale de sa paroisse, l’abbé Sierra
possède aussi une autre casquette : celle
d’un infatigable voyageur. Des voyages où le
bien-être de ceux qu’il visite reste la première
de ses préoccupations. En Pologne par
exemple : « Suite au coup d’état de 1981,
Jean Charbonnel, qui était alors maire de
Brive, m’a demandé d’organiser un convoi
humanitaire pour la Pologne. On l’a fait.
Après 2 jours et 2 nuits, et un arrêt de près
de 12h à la frontière entre l’Allemagne de
l’Est et la Pologne, on a réussi à apporter aux
habitants de la nourriture, des médicaments,
des vêtements, des appareils médicaux, des
couveuses, etc. Quand on est descendu du 38
tonnes, on a été accueilli comme le bon
Dieu si j’ose dire », se souvient l’abbé Sierra.
« On a organisé des convois jusqu’en 1992.

Après l’élection de Lech Walesa à la présidence du pays en 1990, nous nous sommes
rendus à Gdansk, où l’ancien dirigeant de
Solidarnosc avait travaillé. Nous sommes
allées frapper à la porte de son pavillon qui
lui avait été offert par des milliers d’ouvriers
qui s’étaient cotisés. Lui n’était pas là, mais
nous avons été reçus par son épouse. Ce fut
un moment très émouvant. »
À force d’escapades polonaises, Jean-François
Sierra a noué amitié avec des prêtres de làbas. Certains, des artistes, sont d’ailleurs
venus jouer à l’église des Rosiers. « À l’occasion de mon jubilé de 50 ans de sacerdoce en
juillet dernier, le père André, un ami
polonais, était présent. Il est venu exprès

pour l’occasion, c’est touchant. »
Autre pays que l’abbé connaît bien : Israël.
« J’y suis guide, tous les ans », explique
l’homme d’église. « J’y retourne d’ailleurs en
juin 2012. »
Jean-François Sierra, qui fait 2 à 3 voyages
par an tout en restant très présent dans la vie
de la cité, affiche 75 printemps. « L’âge de la
retraite pour les prêtres », indique-t-il.
« Mais, pour moi, ça n’est pas d’actualité. Si
je venais à partir, ça engendrerait des difficultés pour la paroisse car le manque de
prêtres fait qu’on ne trouve pas facilement
un remplaçant. Et puis les paroissiens sont
si gentils avec moi qu’ils me donnent envie
de continuer encore un peu. »
Texte : Olivier Soulié
Portrait : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Arsène Trochery
Au sud de Brive, à la limite de Cosnac et à une poignée de kilomètres du centre ville, le quartier de Galop serpente sur un kilomètre de terrain abrupt. Ce drôle de hameau qui réunit une quinzaine
de maisons tout au plus est séparé du centre ville par le Rocher
Coupé. Ici, pas de café, pas de commerce non plus. Rien, si ce n’est
un espace naturel et verdoyant. Un coin de campagne à quelques
pas du centre ville. Véritable havre de paix et de tranquillité pour
ses habitants répartis sur Galop Haut, le quartier ancien avec ses
granges rénovées et ses anciennes maisons de maître et Galop
Bas parsemé de maisons récentes. Des générations scindent ainsi
ces deux parties du quartier: une frontière matérialisée par la
ligne de chemin de fer qui file vers Aurillac.

R

ythmé par le train de
marchandise qui inlassablement passe à travers les
e n t r a i l l e s d u q u a r t i e r,
klaxonne avant d’entrer dans
le tunnel et arrache momentanément au
quartier sa tranquillité quotidienne, Galop
prend le temps de vivre. En 1804, on y recensait 28 habitants, 30 en 1846 et 26 en 1911
comme en 1962. Aujourd’hui, il réunit une
quinzaine de maisons. À la longue, le
quartier s’est fait à cet écho ferroviaire et c’est
là le seul désagrément sonore qu’il connaît.
En haut du quartier, la départementale
semble bien loin. Sans parler du tumulte de
la ville qui est à moins de cinq kilomètres.
Arsène Trochery est arrivé ici avec son
épouse, en 2003. « J’ai fait carrière à Paris,
puis nous sommes partis en Bretagne. À la
suite de cela, la Provence nous a intéressés
mais à force de visites familiales dans la
région, nous nous sommes rendus compte
que le sud-ouest nous plaisait énormément.
Nous avons étendu nos recherches jusqu’à
Sarlat et cherchions un habitat pas trop
éloigné de la ville pour profiter de ses
avantages. Nous avions en projet une rénovation, chose que nous avions déjà faite en
Bretagne. Cette ancienne grange nous a
rapidement intéressés et l’occasion a fait le
larron ! »

Le calme et la tranquillité
sont leur luxe
Arsène Trochery habite avec son épouse

dans la partie haute de Galop, la partie la plus
ancienne composée de granges rénovées et
d’anciennes maisons de maître. La partie
basse du quartier, qui file d’un côté vers
Regnaguet, de l’autre vers Vars, Lunard,
Comberoisier et Enval - et qui mène au
collège Rollinat - est bien plus récente.
« Quand les paysans qui habitaient Galop

haut ont commencé à arrêter de travailler la
terre, ils ont dû vendre certains de leurs
terrains qui se situaient sur ce qu’on appelle
désormais Galop Bas.» Aujourd’hui encore,
ce quartier résidentiel reste quelque peu
excentré. « Les transports en commun ne
montent pas jusqu’ici, ni l’ADSL. Les terres
sont incultes, pauvres et sableuses et tout le
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quartier est construit sur de la roche et du
brasier. » Et pourtant, ce quartier, Arsène
Trochery le chérit.
À l’intérieur de son parc de sept hectares
où se côtoient bois et prairies, Arsène prend
souvent le temps de s’asseoir sur son banc
décoré de vigne et d’un pélican, ramené du
Goa. Il a alors une vue imprenable sur les
vastes plaines alentours et aperçoit même
jusqu’aux hauteurs d’Ussac du côté de
Sirogne. » Et de confier : « Chaque jour
lorsque je suis ici, je me félicite du silence ».
Mais la tranquillité n’est pas l’unique luxe de
ces lieux. «Comme ce site n’est pas du tout
pollué, on rencontre beaucoup d’oiseaux et
d’animaux. » Il détaille avec délice et
émerveillement : « Quand on découvre la
piscine, les hirondelles viennent raser l’eau
et lorsqu’il a beaucoup plu, je pars chercher
les escargots qui sont énormes sur mon
terrain. Il n’est pas non plus rare d’apercevoir à proximité de la maison des chevreuils
et des sangliers à qui on donne des fleurs de

potiron. C’est merveilleux », s’enthousiasmet-il.
« Ici, on a l’occasion de faire beaucoup de
balades. Le lieu s’y prête. Du côté de Reygnaguet ou en remontant par le stand de tir,
dans les bois. Par contre après deux heures de
marche, attaquer la montée escarpée et interminable de Galop... c’est notre Golgotha ! »
En ce qui concerne la tonte du vaste terrain
abrupt, Arsène Trochery a résolu le problème.
Leurs solutions se nomment Sarah et Nina.
Deux ânesses qui déambulent librement sur
le terrain et s’occupent de tout. Ils attendent même une nouvelle venue, une jument :
« Cela justifiera le nom de Galop ! »
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La grotte

N

on loin du quartier de Galop,
dans le prolongement de la
vallée de Planchetorte, une
petite cavité naturelle de grès a survécu
au temps. « Ce gisement, longtemps
tombé dans l’oubli, devint un temps
terrain de jeu pour les enfants du village
et refuge pour la faune locale », retrace
le bulletin de la société scientifique et
archéologique de la Corrèze de janvierdécembre 1967, gardé par les archives
municipales. Cette cavité par le passé
désignée « grotte de la Gaillardie »
répond aujourd’hui plus couramment
au nom de « Grotte du Loup ». C’est
Guy Mazière, qui y a effectué des
fouilles à la fin des années 1960, qui l’a
baptisée ainsi », rapporte Pierre-Yves
Demars, ancien chercheur au CNRS et
spécialiste du paléolithique supérieur.
Il a lui aussi fait partie de l’équipe de
fouilles cette année-là, aux côtés de
nombreux autres locaux comme
Jacques Hublin, une sommité en
anthropologie ou encore Bernard
Malissen, médaille d’argent au CNRS et
membre de l’Académie des sciences.
Néophytes à l’époque, beaucoup
d’entre eux ont ensuite fait des
brillantes carrières.
Cette cavité, signalée en 1944, a d’abord
été fouillée par les abbés Bouyssonie,
puis en 1965 par Jean Fouillard qui mit
en valeur la richesse du site, insoupçonnée par les abbés. En 1969, Henri
Delporte, directeur de la circonscription Auvergne-Limousin a demandé à
Guy Mazière de mener des fouilles sur
ce site. Pierre-Yves Demars se souvient :
« Deux grandes tentes avaient été
montées à proximité du chantier par le
126e. Dans celle des femmes, un
portrait du Che Guevara trônait et
plutôt que de taper le carton, on passait

nos soirées à discuter politique et
littérature. Il faut se souvenir qu’on
était juste après 1968...»

La richesse du site
« On a trouvé deux composantes sur
ce site, en 1969 : le Châtelperronien et
au-dessus de l’Aurignacien. » Ce
premier est caractérisé par le couteau
ou pointe de Châtelperron, un petit
objet comme une lame de couteau.
Et c’est ce site qui en a livré le plus. « Le
Châtelperronien qu’on date entre
40.000 et 35.000 ans avant JC se situe
à la charnière du Néandertalien
(paléolithique moyen) et de Cromagnon (paléolithique supérieur).
« C’est le moment où l’homme de
Cromagnon arrivant du Moyen
Orient envahit les terres européennes
occupées par les hommes de Néandertal dont la technique était moins
évoluée. » Les Néandertaliens, à la
grotte du Loup notamment, ont alors
essayé d’imiter les techniques des
Cromagnons : les lames retrouvées
en grande quantité dans la grotte de
Galop l’illustrent. La présence des
hommes dans cette grotte fut somme
toute assez brève. Cela s’explique par
les caractéristiques des cavités corréziennes qui sont en grès, un matériau
très solide mais souvent humide et
qui se désagrège assez facilement.
Aujourd’hui, la grotte du Loup n’a
pas fini de livrer tous ses secrets.
« Comme l’archéologie détruit les
documents en même temps qu’elle
les étudie, nous avons à l’époque
réservé une partie pour les chercheurs
à venir, supposément plus évolués
techniquement. » Un témoin pour les
archéologues de demain.
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QUARTIER LIBRE

Jeanne Denoux,
la mémoire du quartier

C

omme sa mère avant elle, Jeanne
Denoux, doyenne du quartier du
haut de ses 86 ans, est née à
Galop, dans la maison que ses parents
ont occupée avant elle. Ses arrière-grands
-parents habitaient déjà le quartier eux
aussi. Et aujourd’hui, un de ses nombreux
enfants, vit ici, à côté de chez elle et
perpétue l’implantation de la famille sur
ces terres générationnelles.
C’est en 1880 que le grand père de Jeanne
qui venait de se marier a construit la
maison qu’elle habite toujours
aujourd’hui. « Quand j’étais
petite, c’était la campagne
ici. Il y avait la grange ici et
l’étable en face. Le quartier
comprenait quatre petites
fermes de 10 ou 15 hectares
avec une dizaine de vaches,
3 ou 4 chèvres et quelques
moutons », se rappelle-telle. Outre les fermes, il y
avait encore une maison de
maître, un métayer en bas
et la grange en haut. Après
guerre, dans les années
1960, les paysans ont
commencé à arrêter de travailler la terre ici. « De toute façon, elle était
très sèche et il se cultivait surtout du
seigle, du blé noir, de la pomme de terre
et des betteraves. » Elle s’en souvient
d’autant mieux qu’elle a travaillé ici, sur
cette exploitation. « Toutes les maisons
avaient également quelques vignes et
produisaient un peu de vin. Les familles

vivaient alors en quasi autarcie.» Une
autarcie forcée, induite par la situation du
quartier, éloigné, à dos d’âne ou plus
encore à pied, de la ville.
« Je me souviens que pour aller au
marché, chacun avait son âne et ma mère
est allée à pied à Brive jusqu’à ses 80
ans. » Il n’y a pas très longtemps, Jeanne
allait encore au marché ou en ville sur sa
mobylette jusqu’à ce que ses proches
estiment que cela commençait à être trop
dangereux.
Par le passé, quand elle était enfant, elle
allait tous les jours à pieds à l’école à
Louis Pons, hiver comme été, sous le soleil
comme sous la pluie. « J’avais de la
chance, je n’étais pas obligée de rentrer
chez moi pour la pause déjeuner mais
j’allais à la Croix St Jacques. » Avec le
recul, elle se demande d’ailleurs si elle y
gagnait au change ! Elle connaissait aussi
certains de ses voisins qui allaient à l’école
aux Vergnes ! « Ma mère l’a fait. Ça ne
faisait que 5 ou 6 kilomètres et ils
coupaient par les petits chemins. »
Des souvenirs, Jeanne doit en avoir
beaucoup par ici. Pudique, elle ne partage
que quelques anecdotes comme cette fois
où un énorme camion est venu se coincer
sur le petit pont qui surplombe la voie de

Jeanne Denoux

«A l’époque, le quartier
comprenait quatre fermes
de 10 ou 15 hectares
chacune avec une dizaine de
vaches, quelques chèvres et
des moutons. C’était la
campagne.»
chemin de fer, dans la descente de Galop.
Un virage abrupt en sortie que n’a pas
réussi à négocier le conducteur et c’est
une grue qu’il a fallu aller chercher pour
le déloger du trou qu’il avait commencé à
creuser dans la pierre.
Jeanne Denoux a vu le quartier évoluer
lentement, au rythme des saisons. Elle

l’a vu changer: il y a 7 ou 8 ans, beaucoup
d’habitants sont partis et de nouveaux
sont arrivés. Ce qui ne change pas grand
chose à l’affaire puisque la plupart d’entre
eux sont à la retraite et profitent de la
douceur de vivre en ce lieu, de sa tranquillité et ils en profitent dans l’intimité de
leurs demeures et de leurs vastes jardins
suspendus dans cet écrin de verdure
sauvage aux portes de la ville.

Texte : Jennifer Bressan
Photos : Sylvain Marchou

L

’origine du nom Galop
reste encore à ce jour
obscur. Certains ouvrages
d’archives avancent que son
origine pourrait venir du mot
« galoper », mot francique,
contracté en galop et pris
dans le sens de messager.
Pourtant, Jeanne Denoux
dont la famille vit ici depuis
plusieurs générations
affirme être née à
« Gallaud ». Ses papiers en
témoignent. L’origine du mot
serait alors tout autre. Dans
cette orthographe, les
racines du gallinacée sont
audibles. Ce nom serait alors
du patois et signifierait selon
Jeanne Denoux « le grand
coq ». Il ferait ainsi écho à la
campagne qui, il y a juste
deux générations, imprégnait
encore le paysage. Il semble
ainsi qu’il y ait eu beaucoup
de poules à Galop. Jeanne
s’en souvient et en a encore
quelques-unes aujourd’hui. Il
n’est pas rare d’en voir
claudiquer dans la pente
infernale du quartier de
Galop.
Brive Mag’ - N°236 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Les Conseils de quartier engagent
le citoyen dans sa cité
Initiés en 2008 par la
nouvelle municipalité, les
Conseils de quartier ont
pour vocation de rapprocher les citoyens des
décisions qui les concernent. Le renouvellement de
leurs membres qui a lieu le
mois prochain est l’occasion de dresser le bilan du
travail effectué jusqu’ici.

C

’est au début du mois de juillet
dernier que l’assemblée des quatre
conseils de quartier (Grand Centre, Est, Ouest et Sud), composée de 112
Brivistes, s’est réunie pour la dernière fois.
L’heure d’un premier bilan a donc sonné
pour cet espace de propositions, pilier de la
politique de démocratie participative initiée il y a trois ans par la municipalité.
Pilotés par Catherine Gabriel, adjointe
chargée de la vie associative, de la politique
des temps et de la démocratie participative,
les conseils de quartier ont vécu, et manifestement bien vécu : « Nous nous sommes
enrichis en tant qu’individus et citoyens
brivistes », a estimé Michel Pascal du quartier Est. Un sentiment partagé par la grande
majorité des conseillers qui sont plus de la
moitié à penser présenter de nouveau leur
candidature.

Le rôle de ces Conseils
Les conseillers issus des quatre quartiers ont
pu prendre part aux projets concernant leur
quartier et en élaborer de nouveaux, sous la
responsabilité de leur président, adjoint au
maire - Camille Lemeunier pour l’Est,
Michel Da Cunha pour l’Ouest, Chantal
Féral-Mons pour le Sud et Philippe Lescure
pour le Grand Centre. « Le rôle de ces
conseillers n’est pas d’être responsable à la
place des élus désignés pour le faire », précise
le maire Philippe Nauche. « Mais ils sont des
vigiles, une force de proposition tandis que
nous avons le nez dans le guidon. Ces
citoyens éclairés nous aident à avoir une
idée plus précise des choses. »

Les Conseils affichent
leur bilan
Le champ d’action et de réflexion des
conseillers est large. Il s’étend des manifestations visant à revaloriser et renforcer le lien
social comme à l’Est avec l’organisation de
trois brocantages sur le parking de la
patinoire à des réflexions internes touchant
la voirie ou les transports collectifs au Sud.
À l’Ouest, le travail a été centré sur le
problème des différences sociologiques
favorisées par l’étendue du quartier mais
aussi sur les aménagements des grands axes
de circulation et dans le Grand Centre, il s’est
porté sur les thématiques de l’attractivité et
du plan de circulation.
Des réflexions plus générales sur la cité ont
également été menées : les conseillers ont en
effet été consultés sur les gros dossiers du
PLU, PDU, pistes cyclables ou encore
l’Agenda 21 aux côtés du Conseil des Sages
et du Conseil municipal des jeunes notamment. Et comme dans ces Conseils, il n’y a
qu’un pas entre la réflexion et l’action, les
conseillers ont pu mener des actions de
sensibilisation contre la vitesse excessive en
ville ou encore des travaux interquartiers sur
la place de la voiture en ville ou l’Agenda 21.
Des aménagements urbains à la circulation
en passant par les transports et les animations du quartier, ce sont ainsi toutes les

questions intéressant les habitants du point
de vue de l’intérêt général qui sont traitées.

Améliorer
leur fonctionnement
Des pistes ont aussi été avancées pour
améliorer la portée des réflexions menées
dans ces conseils. Ainsi, les conseillers ont
souhaité être plus impliqués en amont des
projets, mieux connaître les besoins de la
population, avoir une meilleure explication
du processus de décision des élus et de
l’organisation budgétaire de la mairie. Des
pistes à étudier pour associer toujours mieux
les habitants aux projets municipaux.

Pourquoi pas vous ?
Dès la mi-octobre, de nouveaux conseillers seront tirés au sort et la parité devrait
être respectée. Pour y participer, envoyez
entre
le 1er et le 30 septembre une lettre de
candidature et de motivation sur papier
libre à Monsieur le maire, direction de la
démocratie participative, BP 80433, 19312
Brive Cedex. Tout le monde peut postuler
dès 16 ans, même les conseillers précédents.
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PACT

Sécurité à domicile

Le PACT Corrèze est une association dédiée à l’amélioration de vie et
de logement. Dans le cadre d’un
programme national portant sur la
prévention des risques à domicile,
il propose visites et conseils.

L

es accidents de la vie courante causent,
chaque année, 20 000 décès et entraînent l’admission dans un service d’urgence
de 4,5 millions de personnes. Les victimes
sont majoritairement des personnes agées .
Les accidents se déroulent à domicile (25%)
en maison de retraite (9%) et sur la voie
publique (5,1%).
Elaboré par l’ANSP ( Agence Nationale de
Service à la Personne) , la CSC ( Commission de Sécurité des Consommateurs) et de
nombreux acteurs impliqués, le programme
de mise en sécurité du domicile des
personnes agées comporte 6 expérimentations locales.
Portée par la Fondation Caisses d’Epargne
pour la solidarité, l’expérimentation corré-

zienne consiste à conduire une stratégie de
prévention des risques d’accidents domestiques par la réalisation de 2500
visites-conseils de terrain. 2000 visitesconseils au domicile de corréziens agés de
plus de 60 ans sont confiés au PACT
Corrèze. Pour cela les agents du PACT
prennent contact avec les personnes et
proposent une rencontre au domicile pour
les sensibiliser et leur apporter conseils et

préconisations de nature à prévenir les
risques d’accidents domestiques et à accompagner le maintien à domicile : -des mesures
de bons sens,- des recommandations de
petits travaux ou de travaux d’adaptation du
logement, etc… La grille nationale de
repérage est utilisée.L’intervention du PACT
est gratuite et sans engagement.
Renseig nements et rendez-vous au
05.55.20.58.64.

Un dispensaire municipal
pour les personnes en précarité

A
Le dispensaire
proposera une
consultation
préventive
hebdomadaire
gratuite
destinée aux
personnes en
situation
précaire
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près l’épicerie sociale, la Ville de Brive innove en créant
un dispensaire. Par l’intermédiaire de son CCAS (Centre
communal d’action sociale), elle pense déjà à aller plus loin
avec la mise en place d’une mutuelle sociale pour ceux ne
bénéficiant pas de la CMU mais qui ne peuvent pour autant
s’offrir une mutuelle complémentaire. Lorsqu’il faut déjà
rogner pour se loger et se nourrir, se soigner n’est alors plus
une priorité. La santé est souvent sacrifiée par les plus
précaires, intolérable tribut versé à la crise. Et d’autant plus
avec les déremboursements de médicaments. Le phénomène s’aggrave : le CCAS a vu ses aides
plus que doubler en moins de 3 ans. Pour l’adjoint au maire Michel Da Cunha, « il s’agit d’une action
de santé innovante ». Examen clinique avec prise de tension artérielle, poids, taille, Indice de masse
corporelle, mise à jour des vaccinations si nécessaire, recherche de facteurs de risques et de possibles dépendances, vérification de l’état dentaire… Cette consultation permettra ainsi de faire le point
sur la santé et la couverture maladie de ceux qui en bénéficieront et de les orienter selon le contexte
vers une diététicienne, un spécialiste, une assistante sociale… Elle se révélera aussi un moment
privilégié d’écoute et d’échanges. Sans dépenses de fonctionnement supplémentaires en personnel puisque médecin et secrétaire du SEHS municipal interviendront sur leur temps de travail.
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ÉVÉNEMENT
PROGRAMME DES JOURNEES DU PATRIMOINE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Ensemble de manifestations, conférences et expositions.
Programme complet sur le site de la ville de brive : www.brive.fr
COLLEGIALE SAINT-MARTIN
Samedi : visite libre de 8h 30 à 12h et de 12h 30
à 20h . Visite commentée de 9h à 19h
Dimanche : visite libre de 10h 30 à 18h (en
fonction des offices). Visite commentée
de 9h à 19h (en fonction des offices).
Dimanche: à 15h, 16h, 17h, 18h, visites et audition de l’orgue par l’organiste titulaire,
M. Charles Balayer.
TEMPLE PROTESTANT
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h : visite
libre.
A 11h Communication partage : « l’originalité des édifices religieux ».
A 17h Communication partage : « la spécificité de l’édifice protestant ».
Exposition : l’origine du temple.
Dimanche : de 14h à 18h, visite libre du lieu de
culte. Renseignements au 05.55.92.01.87
OFFICE de TOURISME
Samedi : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 18h 30,
et dimanche de 15h à 18h : accès gratuit à la
tour du château d’eau.
A 10h, 14h30 et 16h : visites guidées de la ville
sur « Le voyage du patrimoine »
Renseignements au 05.55.24.08.80
MEDIATHEQUE
Samedi et dimanche, exposition : « Un marin
du siècle des Lumières : Louis-Antoine de Bougainville la vie, les découvertes », de 9h 30 à
12h et de 13h 30 à 17h.
Renseignements au 05.55.18.17.50
ACCUEIL et ORIENTATION du PUBLIC
Samedi et dimanche, de 10h à 18h 30 à la collégiale Saint-Martin, un stand d’orientation
animé par les élèves du BTS Tourisme, du
Lycée Bahuet, sera à disposition du public.
Renseignements au 05.55.18.18.50
HOTEL DE VILLE
Samedi et dimanche : de 14h à 18h, visite du
bureau du maire.
Renseignements au 05.55.18.16.03
UNION COMPAGNONNIQUE
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 30
à 18h 30, visite du musée et exposition de travaux et chefs d’œuvre de compagnons et
séance vidéo sur le compagnonnage à 10h15,
11h15 et 16h, 17h.
Renseignements au 06.83.02.08.96
TORPEDO CLUB
Samedi de 10h à 17h Exposition de voitures
anciennes, Place W. Churchill
Renseignements au 05.55.92.25.18
CHAPELLE ST LIBERAL
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 30, et dimanche de 15h à 18h30, exposition de sculptures en ardoise de Travassac réalisées par

Alain Dumas.
Renseignements au 05.55.74.41.29
MUSEE LABENCHE
Samedi et dimanche de 10h à 18h 30, animation autour des tapisseries de Mortlake (livrets-jeu et visites) à destination d’un public
familial.
Samedi et dimanche de 10h à 18h 30, accueil
du public par le personnel du musée costumé
sur le thème du voyage et visite des 17 salles de
collections permanentes.
Samedi et dimanche de 10h à 18h 30
« comme Ulysse faisons un beau voyage… »,
exposition créée sur la base des collections du
musée Labenche en collaboration avec la
classe de terminale option histoire de l’art du
lycée d’Arsonval.
Samedi de 14h à 15h 30 , conférence sur « Le
voyage de la Bernardine en Chine pour l’exposition « culture Chanel » en Chine », par Claire
Moser-Gautrand, conservateur en chef du
musée Labenche.
Samedi de 16h à 17h 30 , conférence sur
« Les Oubliés de l’Archéologie » par M. Couchard, président de l‘association « Les Amis du
Musée ».
Dimanche en après-midi, lâcher de ballons
surprise depuis une ancienne nacelle de montgolfière mise à disposition du musée par l’AIRAC.
Inscriptions pour un rallye photographique
au musée Labenche du lundi 29 août au jeudi
15 septembre 2011. Dimanche après-midi, remise des prix en salle d’Honneur du collège
des Doctrinaires.
Renseignements au 05.55.18.17.70
ARCHIVES MUNICIPALES
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h 30. Visite guidée des Archives Municipales
Visite guidée par le personnel, des Archives
Municipales et des locaux de conservation,
avec présentation de divers documents liés aux
voyages.
Exposition« Les routes des postes de la Corrèze »
réalisée par Brive Généalogie.
Démonstration de généalogie assistée par ordinateur, par l’association Brive Généalogie.
Présentation des travaux de l’ Association Interactive pour la Recherche et la mise en valeur
des richesses Aéronautiques et spatiales de la
Corrèze et des environs.

CENTRE ET MUSEE Edmond MICHELET
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h , exposition sur les tracts de la Résistance :
« Feuilles volantes et papillons voyageurs ».
A 14h 30 – Visite guidée du musée
A 16h 30 - « Brive résistante » : parcours de
mémoire en centre ville.
Renseignements au 05.55.74.06.08
THEATRE MUNICIPAL
Samedi et dimanche de 14h à 17h 30, visite
guidée du théâtre municipal
Renseignements au 05.55.24.11.13
CENTRE MUNICIPAL D’ART PLASTIQUE
Samedi et dimanche, place du Civoire, de 14h
à 17h, fresque géante sur le thème du voyage
mise à la disposition de la créativité des passants. Renseignements au 05.55.88.06.67
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE
Samedi et dimanche de 14h à 17h, place du
Civoire, musique painting ponctuelle par le
Conservatoire de musique et de danse.
Renseignements au 05.55.18.17.80
CINEMA REX
Samedi et dimanche dee 14h 30 à 19h :
Portes ouvertes avec accueil et visite commentée du cinéma : visite des installations techniques et cabines, présentation de matériels de
projection, visite des cabines de projection.
Programmation à 14h 30 d’un film sur le
thème du voyage du patrimoine. (Séance
payante : 5€)
Renseignements au 05.55.74.20.51
PLACE DU 14 JUILLET
Samedi et dimanche, entre 16h et 19h , vols
captifs d’une montgolfière avec baptêmes de
l’air par tirage au sort .
Renseignements au 05.55.18.18.56
VISITE GUIDEE DU CENTRE VILLE
Samedi, de 20h 30 à 23h, visite guidée (sur inscription) par les élèves du BTS Tourisme, du
Lycée Bahuet, sur le thème «Brive historique et
magique».
En clôture de visite présentation et audition de
l’orgue J.B. Stöltz (de 1860) de la collégiale
Saint Martin par Charles Balayer, titulaire de
l’instrument.
Dimanche , de 14h à 15h30 et de 17h à 18h30,
visites guidées (sur inscription), par les élèves
du BTS Tourisme du lycée Bahuet sur les
thèmes : « Il était une fois la Guierle » et »
Brive autrement : le XIXe siècle ».
Renseignements au 05.55.18.18.50

Dimanche, démonstration de restauration de
documents anciens par la société « La reliure
du Limousin ».
Renseignements au 05.55.18.18.50
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L’UNICEF

Du 17 au 30 septembre

agit pour les
enfants

L’arbre au centre de toutes les
attentions

L ’ a g e n ce q u i s o u h a i t e
réveiller son antenne à
Brive recherche des
bénévoles.

E

n 1990, 13 millions d’enfants n’ont
pas atteint l’âge de 5 ans dans le
monde. Aujourd’hui, il y en a encore 8
millions et c’est toujours inacceptable »,
rappelle gravement Jean-Marie Chouzen o u x , p r é s i d e n t d u co m i t é U N I C E F
Haute-Vienne. « Nous agissons pour que
la cause des enfants soit mieux défendue et
à Brive, nous aurions besoin d’un noyau
d’une quinzaine de personnes pour faire
fonctionner l’antenne. » Quant aux missions,
elles vont de la vente de cartes de vœux à la
recherche de partenariats privés, publics
et institutionnels, en passant par des
missions de communication ou encore
l’organisation de manifestations locales.
Pour préparer les bénévoles à leurs
missions, l’UNICEF mène une vraie politique
de formation pour la trésorerie ou la vente
par exemple. Ainsi, chacun peut bénéficier
d’un stage correspondant à un domaine et
renforcer ses compétences. Les principales
missions de l’agence concernent les actions
en faveur de la santé, la nourriture, l’éducation, la réinsertion des enfants soldats
ou encore les situations d’urgence. « Pour
changer le monde, il faut faire en sorte que
les enfants aient une vie meilleure. »
Contacts: les après-midi de semaine au
05.55.11.96.63. ou sur le mail
unicef.limoges@unicef.fr ou à l’adresse
suivante : UNICEF, Hôtel de Région, 27 bd de
la Corderie, 87 000 Limoges.
To u t e s l e s a c t u a l i t é s s u r l e s i t e :
www.unicef.fr
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L

a ville de Brive vient d’élaborer sa
charte de l’arbre. Ce document
définit les règles à respecter, mais il
est également une véritable méthodologie
pour favoriser le développement d’un
patrimoine arboricole participant à la
qualité du paysage urbain. Il sera signé le
16 septembre. Dans la foulée, entre
journées du patrimoine et états généraux
de l’arbre, animations, conférences, films...
seront proposés afin de toucher un large
public sur la connaissance de l’arbre,
de l’ informer de l’existence de cette charte,
et de le faire participer .

Le programme
Expo sculptures: des grimpeurs-élagueurs
artistes qui sculptent « des arbres » présenteront leurs œuvres à St Antoine. Du 17
septembre au 2 octobre .
Expo photos: au centre socioculturel
Jacques Cartier du 3 au 14 octobre. Remise
des prix lors du vernissage le 6 à 18h30.
L’arbre hôte: l’arbre est un véritable hôtel
accueillant en son sein une quantité
imp or tante d’espèces animales e t
végétales. Un kakémono sur le lierre sera
mis en place sur les cyprès de la plaine
des Jeux Est où le lierre pousse. Du 17
septembre au 2 octobre.
Films: en concertation avec le cinéma Rex
et le centre culturel, programmation de
deux films d’animation primés : «Mon
voisin Totoro» de Miyazaki projection
gratuite au Rex pour les scolaires (CE2 au
CM2) ; «L’homme qui plantait des arbres»
d’après l’œuvre de Jean Giono, projeté en
première partie et suivi de conférences.
Conférences : des collectionneurs d’une
essence ou des propriétaires d’arboretum
parleront de leur passion. Hervé Coves
évoquera le chêne truffier. Le 27 septembre au centre culturel.
Les jeudis du garage : présentation-débats
autour de la charte de l’arbre par Michèle
Lapeyre, le 22 septembre à la brasserie 21.
L’arbre voyageur: lors des journées du
patrimoine sur le thème du voyage, un
quizz botanique sur l’origine des arbres
venant de toutes les contrées du monde
sera proposé au public. Du 17 au 30
septembre à la collégiale.

Herbier à renseigner: il sera remis à
l’ensemble des classes de CM2 des
planches d’herbier. Un nichoir sera
mis dans un arbre des cours de tous
les groupes scolaires.
Animation arbre: un groupe d’enfants
du centre Jacques Cartier a choisi
pour thème d’ activité ‘ l’arbre’. Ils
concevront un dépliant pédagogique
pour les enfants.
Concours photos: organisation d’un
concours de photos d’arbres de la
commune.
Grimpe encadrée: des grimpeurs
élagueurs inter v iendront le 25
septembre dans les platanes de la
Guierle pour faire prendre au public
de la hauteur.
Inventaire de Brive les Bois: cette
quinzaine sera l’occasion de faire un
premier inventaire des différentes
populations rencontrées dans La
Petite Forêt de la Guierle en lien avec
des associations environnementalistes.
L’arbre dans les villes jumelées:

Joliette présentera la place de l’arbre
dans la ville et les actions mises en
place pour gérer ce patrimoine.
L’arbre de la Paix: le 21 septembre,
le Mouvement de la Paix se réunira
autour de l’arbre de la Paix, à la
Guierle.
Visite d’arboretums: des arboretums
privés ouvriront au public exceptionnellement leurs portes.
Ces manifestations seront suivies des
Etats généraux de l’arbre, organisés
par les Treize arches du 30 septembre au 2 octobre à Saint-Antoine.
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ÉVÉNEMENT

Adom’ethic : les valeurs du sytème coopératif
dans les services à la personne
A d o m ’ e t h i c t r a v a i l le ,
comme beaucoup, dans le
service à la personne. Mais
son créateur a choisi un
statut coopératif, afin «de
replacer l’humain au centre
des préoccupations» .

J

ean-Pierre Chauvignac après avoir
passé de nombreuses années dans le
secteur de la grande distribution a
eu envie «de faire un break». Ses recherches personnelles et professionelles lui
ont fait rencontrer le système coopératif,
qui répondait à ses attentes, «car replaçant
l’humain au centre des préoccupations».
C’est ainsi qu’est née Adom’ethic, première structure coopérative du Limousin
a investir le service à la personne, un secteur très fréquenté par les associations et
les entreprises, mais qui pour Jean-Pierre
Chauvignac est parfaitement adapté à la
démarche coopérative. «Je pense que le
statut coopératif est le modèle de demain
dans le domaine du service à la personne
où il permet d’apporter qualité et pérennité».

Transparence et qualité
Ce choix a pour lui plusieurs avantages.
«En ce qui concerne le personnel, il limite
le turn over puisque les salariés sont associés
majoritaires de leurs entreprises, ce qui
contribue à péreniser les emplois. Il limite
également les charges qui sont mutualisées,
ce qui évite d’avoir du volume à faire à tout
prix. Les comptes sont transparents et
annoncés aux salariés. Nous n’avons pas
l’ambition de devenir une grosse société.
Nous préférons avoir peu d’activités pour
mieux nous consacrer aux personnes. Nous
serons quatre sur cette première année.
L’effectif devrait passer à 10 la deuxième et
20 la troisième. Nous voulons également
que le personnel puisse se rencontrer pour
une meilleure qualité du travail. Quand je
partirai, je ne vendrai pas Adom’ethic et je

ne retirerai aucun bénéfice.»
La structure briviste qui fait partie du réseau
Les Scop s’est associée à trois autres sociétés
coopératives de la région parisienne et de la
Roche-sur-Yon, « et nous espérons que
d’autres viendront se greffer», conclut JeanPierre Chauvignac.

Les
services
Adom’ ethic intervient dans un rayon
d’un quart d’heure autour de Brive. Les
services proposés sont les suivants. En
ce qui concerne les enfants, sont
prévus un accompagnement à l’école
et aux activités extra-scolaires, les
gardes, une nounou après l’école, des
cours et du soutien scolaire.
A la maison la société coopérative peut
intervenir dans l’entretien domestique,
le jardinage, le bricolage, l’informatique
et le gardiennage.
Enfin Adom’ethic propose également
pour les personnes âgées un accompagnement dans tous les aspects de leur
vie quotidienne. «Mais nous ne nous
investissons pas dans le cadre de l’APA.
Nous sommes plus dans de la prestation de confort».
Contacts: Tel: 06.25.13.48.57. Email:
conact@adomethic.fr et www.adomethic.fr. Bureau commercial, 22 avenue
du 11 novembre à Brive. Siège social,
14 rue du Petit Foirail à Donzenac.
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Sur le marché

DE SAISON

Plateau
de fromages

A
«

nous », rythme joyeusement JeanPaul dans un coin du marché
Thiers. Comme une virgule entre
deux clients. De toute la matinée
de ce samedi, l’employé de la fromagerie
Bonal n’aura pas le temps de souffler. Ni
les deux occasionnelles recrutées sur place
pour l’aider à tenir la cadence. Au gré des
heures, la queue va s’étioler ou se rallonger
mais jamais se dissoudre.
L’objet de tant de convoitises ? Le Cantal
au lait cru provenant de petites laiteries et
affiné maison. C’est la spécialité de cette
fromagerie depuis que Jean, fils et petit-fils
d’agriculteurs, a fondé il y a un demi-siècle
l’entreprise familiale. Une réputation qui a
largement dépassé les limites du Cantal et
solidement bâtie sur des joyaux gastronomiques estampillés Salers, Saint-Nectaire,
bleu d’Auvergne, fourme d’Ambert…
Dans la file, les clients se conseillent. « Du
roquefort le plus fort, s’il vous plaît »,
demande à son tour l’un d’eux. « Ici, les

L

e Cantal est
fabriqué dans un
moule lui donnant sa
forme caractéristique
de cylindre, pesant 35 à
45kg. Il reste en cave
d’affinage au strict
minimum 30 jours pour
obtenir le droit à
l’Appellation d’origine
contrôlée et pour avoir
le temps de commencer
à acquérir sa texture et
à exprimer ses saveurs.

clients aiment le goût », atteste Jean-Paul.
« Le Cantal doux est affiné un mois, l’entredeux, trois mois… », détaille l’employé sans
rompre le rythme du service. L’organisation est bien huilée : lui coupe les imposantes
fourmes, la suivante plie et la troisième
encaisse. Le tout dans la bonne humeur et les
plaisanteries.
Jean-Paul n’est pas le vendeur attitré. C’est
un autre employé Jean-Marc qui assure
chaque mardi et samedi « le petit marché de
Brive ». Mais en 22 ans de remplacement, le
vendeur a fini par connaître sa clientèle.
« C’est le départ à Paris », répond-il à une
Briviste lui commandant ses 2,5kg de Salers.
Marie-Françoise est une habituée : « Il est
savoureux. J’en apporte régulièrement à
mon père qui habite Paris. En plus, dans la
capitale, le prix au kilo fait plus du double. »
L’étal dispose d’une grande variété de
produits aux multiples styles, goûts et
textures, mais le bouche-à-oreille en a fait le
must pour son plateau de fromages
d’Auvergne. « Il arrive même qu’on nous
passe commande d’une semaine sur l’autre »,
commente Jean-Paul. Dans ce registre, à
chacun sa préférence : il y a ceux qui n’en
veulent qu’une pointe, les gourmets qui en
prennent un bon poids, ceux qui veulent
du tendre sans la croûte… De quoi en faire
tout un fromage !
Marie-Christine Malsoute

Le camion à
peine installé
sur le marché
Thiers et voilà
les premiers
habitués qui
font la queue.
En un demisiècle, le
fromager
affineur
Bonal, tout
droit venu
d’Aurillac,
s’est
construit une
solide réputation. Et les
Brivistes
savourent son
fameux
Cantal au lait
cru depuis 25
ans.
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ARRIVÉES
Guy Mascrès et Antoine
Rousselie nommés à Brive
L’été a vu la mise en place d’un
nouveau directeur de l’Office public
de l’habitat, Antoine Rousselie, et
d’un nouveau sous-préfet de Brive,
Guy Mascrès. Présentation de ces
deux arrivants.

L

e 30 juin, le conseil
d’administration de
l’Office public de l’habitat
de Brive a voté à l’unanimité la nomination
d’Antoine Rousselie comme directeur
général, en remplacement de Georges
Martinez. L’ancien directeur de cabinet de
Bernard Murat, s’était impliqué par la suite
dans le groupe AT Ingénierie et F3R. Il a
pris ses fonctions le 6 juillet dernier avec
comme feuille de route, et entre autres
choses, le rétablissement du dialogue social,
l’obtention de résultats rapides dans les
chantiers de réhabilitation et de construction, l’affirmation d’une présence sur le
terrain auprès des locataires, et la mise en
place d’une politique de communication.

Guy Mascrès

Guy Mascrès a pris la succession de Francis
Soutric à la sous-préfecture de Brive. Arrivé
le 28 juillet, et après la pose symbolique de

deux gerbes place de la Victoire et place du
15 août dans la matinée, Guy Mascrès
recevait dans l’après-midi une délégation du
personnel d’A Novo.
Engagé volontaire à l’âge de 17 ans, Guy
Mascrès a quitté l’armée en 1996 en
Nouvelle Calédonie pour devenir directeur
adjoint du cabinet du haut-commissaire de
la République.
Sa carrière le conduira par la suite en
Charente Maritime, en Bourgogne, à Villeneuve-sur-Lot, mais aussi à la Réunion,
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans
une France « ultra marine » qu’il a particulièrement appréciée. Une expérience dont il
aura tiré cet enseignement principal : « ne
jamais appliquer de schémas et de solutions
toutes faites ».

Bourses aux vêtements

Bougez-vous la santé

Randonnée de la solidarité

L’occasion d’acquérir à moindre frais des
vêtements, chaussures, accessoires et matériel
de puériculture, en très bon état.
Entrée libre samedi 24 de 14h à 19h,
dimanche 25 de 9h à 18h et lundi 26 de 9h à
12h.
Salle du Pont du Buy.
Infos : Association familiale de Brive, maison
des associations, place Jean-Marie Dauzier à
Brive.
Contact : 05.55.24.33.94.

Au programme de cette journée, 5 ateliers
d’éducation physique pour les sportifs
réguliers ou les novices: parcours pédestre,
marche nordique, test de condition
physique, parcours équilibre et atelier enfant.
Organisé par la caisse primaire d’assurance
maladie de la Corrèze, en partenariat avec le
comité départemental d’éducation physique
et de gymnastique volontaire de la Corrèze.
Dimanche 2 octobre de 9h à 12h30 à la base
nautique du lac du Causse. Gratuit.

Dimanche 11 septembre sur le chemin des
viaducs : commune Vignols, Saint Solve
(5km, 10 km et 18 km). Les départs auront
lieu de la salle polyvalente à Saint Solve entre
8h30 et 9h30 pour les deux plus grands
circuits ( 5 euros) et avant 14h pour celui de
5 km (3 euros).
Journée organisée par la délégation Limousin
du Secours Catholique réseau mondial
Caritas pour soutenir la lutte contre le VIH
au Burkina Faso. Infos: 06.83.23.20.96.

Sous-préfecture
Antoine Rousselie
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
Dans l’élaboration du futur schéma
départemental de coopération intercommunale de l’arrondissement de Brive,
Frédéric SOULIER a souhaité formuler
plusieurs commentaires et propositions
alternatives au nom des élus du groupe
d’opposition « Ensemble pour Brive ».

LE PREMIER COMMENTAIRE
CONCERNE L’APPROCHE
CHIFFREE D’UNE NOUVELLE
AGLLO A PLUS DE 50
COMMUNES.
La démarche proposée par Philippe
NAUCHE est « motivée par l’objectif de
créer une agglomération de + de 100.000
habitants portant des politiques intégrées
et cohérentes en matière d’économie, de
tourisme, de transport et de vie quotidienne ». A l’évidence, la mise en œuvre
de politiques publiques intégrées et
cohérentes peut être menée avec une agglo
de moins de 100.000 habitants ! Avec cette
unique finalité, la conséquence néfaste
pour notre territoire serait de confondre
quantité et qualité. Le passage de 15 à 50
communes rappelle les débats assez
technocratiques sur l’agrandissement de
l’Europe ; une Europe que l’on a voulue à
27, alors qu’elle ne fonctionnait pas
correctement à 12 !

LE SECOND COMMENTAIRE
PORTE SUR L’ABSENCE DE
PROJET COMMUNAUTAIRE.
Au-delà des items, il fait défaut et manque
de cohésion ainsi que de cohérence. Sur le
principe, le schéma de la nouvelle agglomération ne doit pas être l’addition de
projets des communautés de communes
qui n’ont pas encore abouti. Comme le
souligne le rapport de la Chambre
Régional des Comptes, l’agglo n’est en
rien un eldorado financier !

LE TROISIEME COMMENTAIRE
CONCERNE L’IMPOT COMMUNAUTAIRE.
Rien ne nous rassure sur ce point : le
schéma proposé et les compétences
nouvelles, notamment la petite enfance,
n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact
financier préalable. Ainsi, rien ne vient

confirmer ou infirmer que la grande
agglomération de Brive, telle que
proposée, sera saine et durable financièrement. Le risque pour nos concitoyens
serait donc de voir apparaître, pour
respecter les engagements pris, un possible
impôt supplémentaire. En tout état de
cause, nous nous opposerons à l’élaboration d’une intercommunalité fiscale à
l’image de ce que vient de décider récemment l’agglomération de Tulle!

SUR LA METHODE LA PRECIPITATION EST SOURCE DE
MALENTENDUS.
La clause de revoyure et d’évaluation tous
les 5 ans reste un des points clés de la
réforme. Elle n’est pas suffisamment mise
en avant et permettrait de modeler notre
future agglomération de façon graduelle
et dans le temps. Pour notre part, nous
proposons la construction d’une grande
agglomération par palier successif, mais
engageante pour les 10 prochaines années.

SUR LE CONSTAT, NOUS
SOMMES D’ACCORD QUE
L’INTERCOMMUNALITE DE
BRIVE NE PEUT RESTER EN
L’ETAT.
Mais, il ne faut pas oublier qu’elle reste
jeune dans sa création et sa culture. Elle
n’a que dix ans d’existence et, il lui faut
encore du temps pour établir des rapports
de confiance - préalable indispensable entre les communes historiques et celles
qui pourraient les rejoindre.

NOUS PROPOSONS QU’A COTE
DE L’AGGLOMERATION DE
BRIVE SE CONSTRUISENT DES
INTERCOMMUNALITES A
IDENTITE AFFIRMEE.
Il serait préférable d’abord de rapprocher
et de consolider des territoires naturels à
identité affirmée. Nous pensons à Vézère
Auvezère - formant ainsi un rassemblement de communautés de communes de
plus de 20.000 habitants. Pour VézèreCausse, quand on regarde les choses de
près, la communauté de communes est
bien plus en avance que l’agglomération
de Brive en termes de transfert de compé-

tences. Je ne vois pas quelle serait
aujourd’hui, pour eux, la plus-value
d’intégrer l’agglomération de Brive. C’est
pourquoi, dans un premier temps, leur
souhait de rapprochement avec les portes
du Causse est un préalable compréhensible. Enfin, pour la communauté des 3A, la
suggestion est pertinente sur le plan du
territoire de vie de l’agglo.

CONSOLIDER DAVANTAGE
L’IDENTITE INTERCOMMUNALE AUTOUR DE L’AGGLO.
Cela permettrait naturellement d’évoluer,
dans un second temps, vers le schéma
d’une grande agglomération où les territoires ruraux se sentiraient dans un
rapport d’équité avec le pôle plus urbain
situé autour de Brive. Parallèlement, il
nous faut dès aujourd’hui, renforcer la
coopération - mais sans intégration entre EPCI sur les effets d’aubaines,
notamment avec l’arrivée du nouvel
aéroport. Une convention de coopération
entre collectivités suffit pour exercer des
prérogatives dans les domaines choisis. Il
s’agit là d’une question de volonté
politique y compris sur les transports
publics urbains.

ENFIN, LA REFLEXION SUR
LES COMPETENCES
NOUVELLES DOIT ETRE LA
PLUS OUVERTE POSSIBLE.
Pour cela, une bonne décision doit
s’appuyer en préalable sur une réflexion
des compétences à exercer, à travers une
étude comparative complète entre l’agglomération d’aujourd’hui et celle de
demain. Je pense que les élus seraient
sensibles à la réalisation de cet audit pour
mesurer les conséquences techniques,
humaines et surtout fiscales des options
ouvertes.
Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://ensemblepourbrive.fr
ensemblepourbrive@gmail.com.
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures
Brive Mag’ - N°236 -

35

2011060234A_int_2011060234A_int 22/08/11 11:37 Page36

images
L’actualité

en

1 Brive Plage

Avec 65.000 spectateurs enregistrés durant la quinzaine, l’édition 2011
de Brive Plage a battu ses records d’entrées en dépit d’un temps plutôt maussade.

2 Appel du 18 juin
A l’occasion du 71e anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940, Claude Froidefond a reçu la croix de la valeur militaire.

1

3

Le 14 juillet

Les cérémonies
du 14 juillet ont été dédiées à la mémoire des
soldats français décédés en Afghanistan. Le
126e RI y a bien entendu associé le souvenir du major Thibault
Miloche. Elles ont été
également l’occasion
pour le député-maire
Philippe Nauche de
rendre hommage au
sous-préfet Francis
Soutric pour son
«écoute attentive, sa
disponibilité, ses
conseils avisés et son
sens de l’intérêt général». Francis Soutric
s’est vu remettre la médaille de la Ville.
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4 Vide grenier à Bouquet

4

L’association Bouquet Cap sur Demain a organisé un vide grenier qui a rassemblé environ une centaine d’exposants.
L’association a pour objectifs de rassembler les habitants du quartier afin de
mener une réflexion sur l’évolution future de Bouquet et de son bassin.

2011060234A_int_2011060234A_int 22/08/11 11:37 Page37

EN IMAGES
Les
Crabos
5 champions
de France
Le député maire de Brive, Philippe
Nauche, a accueilli et félicité les
jeunes rugbymen brivistes devenus
champions de France après leur
victoire 10 à 6 remportée sur
l’équipe de Clermont qui détenait
le titre.

5

6
6 Nouveaux locaux pour Emmaüs

7

Emmaüs dispose désormais d’un local plus grand,
plus clair et apte à recevoir tous les publics. Ce bâtiment de
plus de 1.600 mètres carrés, mis aux normes, chauffé et
accessible aux personnes à mobilité réduite, se situe au 50 de
l’avenue Alfred de Musset. Il a été visité par le maire
Philippe Nauche.

7 Feu d’artifice
Pendant 25 minutes pétaradantes, la nuit briviste en a
fait voir de toutes les couleurs à la foule massée le long des
berges de la Corrèze et sur la Guierle. Une flamboyante
palette jusqu’au final éclatant qui clamait très haut
«Liberté» , thème du feu d’artifice.

8 Visite du rucher école

8

Le maire de brive a visité le chantier du rucher école.
Construit au parc des Perrières par la Ville, il sera ouvert fin
septembre. Cet instrument de formation, d’information et
d’éducation sera destiné aussi bien aux apiculteurs amateurs ou professionnel qu’aux scolaires.
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9 Fête de la musique
Une fois de plus le public s’est retrouvé en masse dans les rues de Brive
afin de fêter la musique et la danse sous
toutes leurs formes. Amateurs ou musiciens plus confirmés ont envahi la ville
pour le plaisir de tous.

10 Grotte Bouyssonie

9

La quatrième campagne de fouilles
s’est achevée et a confirmé la richesse de
ce site du paléolithique supérieur découvert en 2005. Les archéologues ont pu
profiter des structures mises en place par
la mairie afin qu’ils puissent travailler
dans les meilleures conditions.

11
11 Les Z’écolovantails au potager
Une soixantaine d’enfants de 3 à 12 ans ont participé à un concours organisé par
le centre Jacques Cartier sur le thème des épouvantails. Grâce à leur imagination huit
«z’écolovantails» réalisés avec des matériaux de récupération ont pris place dans le
potager municipal du square Boudy.

10

12 Le 126e change de commandement
Après deux ans de service, le colonel Jérôme Goisque a
quitté le commandement du 126e RI et a laissé la place au colonel Patrick Secq. Cette cérémonie de passation de commandement ne pouvait se dérouler sans que la mémoire du major
Thibault Miloche, tombé le 15 octobre 2010, ne soit évoquée. Le
député-maire Philippe Nauche a d’ailleurs annoncé à l’issue de la
cérémonie qu’une rue située dans le quartier Brune porterait son
nom.

12

38 - Brive Mag’ - N°236

2011060234A_int_2011060234A_int 22/08/11 11:37 Page39

EN IMAGES
13 Cérémonies du 15
août
A l’occasion du 67e anniversaire de la libération de Brive,
les autorités civiles et militaires
ont déposé plusieurs gerbes au
pied des différents monuments
de la ville avant de rejoindre la
mairie où Philippe Nauche a
rendu hommage à Edmond
Michelet, Germain Auboiroux
et François Labrousse.

13

Cérémonies
14 du 15 août
A l’occasion du 67e
anniversaire de la libération de Brive,
les autorités civiles
et militaires ont déposé plusieurs
gerbes au pied des
différents monuments de la ville
avant de rejoindre la
mairie où Philippe
Nauche a rendu
hommage à Edmond Michelet,
Germain Auboiroux
et François Labrousse.

14

15
15 Label «Bien Vieillir-Vivre Ensemble»
La Ville de Brive a reçu à Paris le label «Bien VieillirVivre Ensemble» qui vient récompenser le travail engagé par
la municipalité. Ce label vise à promouvoir et soutenir les
communes prenant en compte dans leur politique locale
l’amélioration de la qualité de vie des aînés. Il fixe également
un cahier des charges précis à réaliser sur 5 ans.

16 Salle des musiques
actuelles
Le chantier de la nouvelle salle de danse
et de musiques actuelles située rue Cassan
a été visité par le député-maire Philippe
Nauche. Les deux salles de danse pour le
conservatoire et le hip hop seront prêtes
pour la rentrée. La partie musique devrait
être opérationnelle fin 2011.

16
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Nécrologies

Permanences des élus
en septembre
Marie-Odile Sourzat : les mercredis 7 et 21 septembre
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 7 septembre de 9h30 à
12h au bureau des adjoints à la mairie, et sur rendezvous au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier : Tous les jours sur rendez-vous au
bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons : le mardi 13 septembre de 16h à
17h30, le lundi 26 septembre de 16h à 17h30, et sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 9 septembre de 16h30 à
17h 30 en mairie, le vendredi 23 septembre de 16h45 à
18h à la cantine de l’école de Bouquet, et sur rendezvous auprès du bureau des adjoints pour tous les autres
vendredis.
Michel da Cunha : le jeudi 15 septembre de 16h à 18h,
place des Arcades à Rivet, le jeudi 22 septembre de 16h
à 18h au point Multiservices place Jacques Cartier à
Tujac, et sur rendez-vous au bureau des adjoints à la
mairie.
Manuel Fajardo : le mercredi 14 septembre de 9h à 12h
au point Multiservices, place Jacques-Cartier, à Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 5 et 19 septembre de 13h30
à 15h au foyer logement de Rivet, et tous les mercredis
de 9h à 12h sur rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.

Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

Cours d’éducation

D

Annie Naboulet
Le 9 août dernier, la maladie a finalement
emporté Annie Naboulet née Boutot et eu
raison, à l’âge de 64 ans, de son
dynamisme si communicatif. Nous l’avions
vu arriver au sein du journal un 3 juin 1996,
après la fermeture de la société TRT. Onze
ans durant, elle aura été notre secrétaire, ce maillon indispensable qui soude une équipe. Plus qu’une collègue, une amie. Elle
avait son tempérament, son parler franc et surtout une gaieté
inébranlable comme une générosité toujours attentive envers
ceux qu’elle côtoyait. Depuis 2007, elle savourait une retraite
méritée mais active, convolant de concert avec Jean-Luc, profitant de ses trois enfants, Stéphane, Nathalie, Christophe et de
tous ses petits-enfants. En ancienne championne de France
Ufolep de lancer du poids, elle aura aussi toujours entretenu des
liens étroits avec le sport, participant à l’encadrement du club
d’athlétisme du CAB, supportant l’équipe cabiste de rugby et
devenant la cheville ouvrière du comité régional des Joinvillais
dont elle était une secrétaire dévouée.
Odette Neuville
Elle avait été le bras droit du maire Jean Charbonnel, son fer de lance en tant que premier adjoint
lors des deux derniers mandats. Figure marquante
de la vie politique, sociale et associative, Odette
Neuville est décédée à l’âge de 86 ans le 7 juillet
dernier à l’hôpital de Brive où elle avait auparavant exercé son
métier d’infirmière générale. Bien après son engagement
politique, elle était toujours impliquée dans les jumelages et
notamment celui avec Sikasso auquel elle était très attachée
pour avoir participé à sa création. Fidèle à son engagement
professionnel, elle était aussi présidente de l’association des
donneurs de sang bénévoles du pays de Brive.

canine

ans le cadre des actions menées par la Ville de Brive pour faciliter
l’intégration des animaux de compagnie en ville, les cours d’éducation canine sont reconduits à partir du 14 septembre. Ces cours gratuits,
dispensés par une éducatrice canine, sont ouverts à tous les propriétaires brivistes de chiens désireux d’inculquer à leurs compagnons des
règles simples d’obéissance, de bonne conduite et de s’initier à l’utilisation des équipements de ramassage individuel des déjections. Les cours
auront lieu en alternance tous les 15 jours à la plaine des jeux des
Bouriottes et à la plaine des jeux de Tujac, les mercredis après midi de 14
heures à 15 heures et de 15 heures à 16 heures. Pour tout renseignement
et inscription, contacter le service environnement hygiène et santé
(madame Dupuy), à l’immeuble consulaire, 3e étage, 10 avenue du Général
Leclerc. Tel: 05.55.24.03.72 ou 05.55.18.17.38.
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Faire un bon compost

PRATIQUE

Le compostage individuel se
développe. Quelques règles de
base à connaître avant de peutêtre vous lancer !

F

aire du compost peut sembler fastidieux au premier abord. On parle
de carbonés, d’azotés, de température, de taux d’humidité, etc. Autant
d’obstacles qui, si on s’y intéresse un peu,
sont très surmontables. La preuve : le
nombre de composteurs individuels ne cesse
de croître dans les jardins, et le fait que les
personnes soient rapidement formées lors de
leur achat du composteur est sans doute
pour beaucoup dans le développement de
cette méthode de réduction des déchets.
Pour faire un bon compost, il y a quelques
règles à connaître :
- mélanger les catégories opposées : les
carbonés (branches, feuilles mortes, papier,
carton, etc.) avec les azotés épluchures de
fruits, restes de légumes, tonte de gazon,
etc., les humides avec les secs, les grossiers
avec les fins.
- Retourner et aérer les matières en début de
compostage et tout les 1 à 2 mois ensuite.
- Surveiller le taux d’humidité, car le
compost doit être humide sans excès,
comme une éponge humide. S’il est trop
humide, il faut ajouter de la matière
carbonée et sèche. S’il est trop sec, il faut
l’arroser.
- Fractionner les déchets supérieurs à 5 cm,
et, dans l’idéal, broyer les déchets les plus
volumineux.

Parmi les problèmes les plus fréquemment
rencontrés par les utilisateurs, il y en a trois
qui prédominent :

Le maître composteur du Sirtom Philippe
Lavaux donne des conseils pour faire un
bon compost

- Les odeurs nauséabondes : elles proviennent d’un manque d’oxygène, d’un surplus
d’eau et de la présence de produits trop
azotés. La solution ? Brasser le compost et
ajouter des matières carbonées.
- Pas d’élévation de température : le compost
est trop sec, manque d’azote et d’oxygène. Il
faut alors arroser ou ajouter des matières
humides, incorporer des matières vertes et
mélanger.
- Présence d’insectes : probablement due à la
présence de restes de repas ou de fruits gâtés
en surface, la résolution du problème passe
par mélanger en recouvrant les restes ou les
fruits et par l’ajout de feuilles.
Un compost mûr se caractérise par un aspect
homogène, une couleur sombre, une
agréable odeur de terre de forêt et une structure grumeleuse. Avant maturité (3 - 4 mois),
on peut l’utiliser en paillis. À maturité (6 - 7
mois), on peut l’épandre à la surface du sol
et l’incorporer superficiellement par binage.
Enfin, à maturité (8 - 9 mois), le compost
devient support de culture et peut donc
contribuer à la croissance des plantes et
d’améliorer la qualité de la terre du jardin.
Renseignements auprès du Sirtom au
05.55.17.65.10 ou du maître composteur
disponible au 06.12.36.32.66.

L

e Sirtom met à disposition des
composteurs individuels
moyennant une participation de 20
ou 30 euros selon la capacité
demandée.
La distribution se déroule tous les
premiers mercredis de chaque mois
de 14h à 18h au Sirtom, avenue du 4
juillet 1776.
Lors de la remise du composteur,
une petite formation est réalisée par
Philippe Lavaux, maître composteur
du Sirtom. « La pratique du compostage individuel se développe
fortement », constate l’agent. « Les
gens se rendent comptent que ça
n’est pas si difficile que ça d’obtenir
un bon compost. Une fois qu’on a
compris les règles de base, ça se
fait tout seul. »
Outre le fait d’avoir à disposition une
substance bien utile dans les jardins
ou pour les plantes, les composteurs vont également réduire le
volume de leurs déchets. « Avec la
tarification incitative qui arrive en
2012 pour une année blanche puis
en 2013 pour son application
concrète, réduire ses déchets peut
être utile, car la part incitative de la
taxe portera non pas sur le poids
des déchets mais sur le volume »,
explique Philippe Lavaux.
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Etat civil
Du 15 juin au 15 août 2011

mariages
18 juin : Steven SERRE et Lindsay FORGEO.
25 juin : Laurent DOMENZI et Catherine KOY
.2 juillet : Florent KLIMACEK et Elodie LEFVRE. Adrien
LHERMINOT et Laëtitia VIOU. Cédric SAGAZ et Jennifer
LESPINASSE.
9 juillet : Jean-Marc MEYNARD et Christine FARFAIT.
David OUKOLOFF et Caroline ALAZARD. Nicolas
ROQUES et Khady SYLLA.
16 juillet : Romaric CASADEI et Emilie BENJAMIN.
Anthony HIPOLITO et Mélodie URBAIN. Jean-Patrice
PASTUREL et Aurélie VALVO. Mathias SOURSAC et
Stéphanie JANUARIO. Stéphane TECHER et Karine
CHEVAL. Pedro VIDES et Sophie CHAVANNE.
23 juillet : Loïc FAUVEL et Virgine VOLPI. Julien
FOUCHE et Emilie CHASSEING. Richard HENRY et
Marie AVRIL .
29 juillet : Thomas PAPIN et Aurélie DELNAUD.
30 juillet : Nicolas CARITEAU et Sabriba MONTEIL.
Virgile PESEUX et Domitille PATIER. Philippe VEILLAT et
Rose-Marie MATRAT.
5 août : Jonathan AOUT et Johanna PECHET .
6 août : François-Xavier CARNEAU et Liola PUNA.
Gérard GRENIER et Gaëlle ESCURE.
13 août : Julien DOMINGUEZ et Karelle VIROULAUD.

Naissances
16 juin : Maël BOLL, de Jordane Boll et Aurélie Pialle . Loann
DELAGE, de Steve Delage et Aurélie Diard. Nino GONCALVES,
de Patrice Goncalves et Virginie Anne.
17 juin : Mathilde DOS SANTOS--AMARAL, de Ricardo de
Jesus Amaral et Tânia Leitaodos Santos
19 juin : Anaëlle CÔME, de Grégory Côme et Alexandra Borie
.Kylian KAHLAT, de Kevin Kalat et Océane Duneufgermain.
Ilhan TOKAT, de Mickaël Tokat et Mehriban Nazli.
21 juin : Ynès DEWANDEL, de Christophe Dewandel et Sophie
Delamare. Esteban TREUIL, de Mickaël Treuil et Angéline Peyrat.
22 juin : Sacha BALAGE, de Cédric Balage et Karine Meyrignac. Hugo FONTES, de Benoit Fontes et Aurélie Durand.
Yrina DJORONDRAZAN, d’Hervé Djorondrazan et
Caroline Fayol. Maël CELARIE, de Julien Célarié et
Annabelle Pinçon.
23 juin : Naïla EL HAMDAOUI, de Karim El Hamdaoui et
Khadija Tighadouini. Eren KAVUK, de Mehmet Kavuk et Guluzar
Surucu. Louka LADOWICHT, d’Anthony Ladowicht et Magdalena Martins Goncalves .
24 juin : Sami VIGIER, de Robert Vigier et Leïla Perrin .
26 juin : Romane LAROCHE, de Sébastien Laroche et Marie
Bouzon .
28 juin :Kilian MACHU--FAUX, de Nicolas Machu et
Sandrine Faux .
29 juin : Ela EROGLU, d’Umit Eroglu et Ladis Eroglu. Aubin
VAYSSIE, de Guillaume Vayssie et Caroline Champrigaud.
30 juin : Jean GILLIERS, de Guillaume Gilliers et Elodie
Bourcheix.
2 juillet : Alicia SAVOURET, de Steven Savouret et Valérie
Heitzmann. Lorenzo TARDY, de David Tardy et Sandie
Marsaleix.
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5 juillet : Lola BAUDIN, de Nicolas Baudin et Justine PERRIER.
Lino CORDIER, de Matthieu Cordier et Céline Valade .
6 juillet : Pauline NOEL-DUWIQUET, de David Noel-Duwiquet et
Julie Jacqueminet. Agathe VEYRIERE, de Christophe Veyriere et
Yolande Loubet .
7 juillet : Axel VENIAT, de Guillaume Veniat et Aurore Gauthier.
Mayssa VINUESA BOUGOUFFA, de Sonia Vinuesa Bougouffa .
8 juillet : Mika BOUQUIN--PARIS de Rodolphe Bouquin et
Séverine Paris. Emma HOUDAS--YILMAZ, de David Yilmaz
et Joannie Houdas .
10 juillet : Elya SEMBLAT, de Cyril Semblat et Emmanueller
Boutoille.
11 juillet : Edris GERVOSON, de Guillaume Gervoson et
Céline Lesage. Esteban SEGUREL, de Cédric Ségurel et Sylvie
Vidal.
12 juillet :Cassandre DUHEM, de Sébastien Duhem et
Séverine Demichel. Xan IDIEDER, de Pascal Idieder et Sandra
Etchelecu. Reyad MESKE, de Khalid Meske et Naïma Azza .
15 juillet : Leyna COSAQUE, de Jean-Marc Cosaque et Jessica
de Matos.
16 juillet : Mary GUIGNARD, de François Guignard et Caty
Vanesse.
17 juillet : Raphaël GAILLARD, de Dimitri Gaillard et Aurore
Gueyte.
18 juillet : Arije AÏCHI, d’Abdelali Aïchi et Baya El Yaoui. Cécilia
DA FONSECA, de David da Fonseca et Sandie Feber. Quentin
SCINOCCA, de Christophe Scinocca et Céline Mantel .
19 juillet : Inès PERDIGAU, de Philippe Perdigau et ClaireLine Daniel.
20 juillet : Aurèle MARTIN, de François-Igor Martin et
Delphine Costes. Sara PERE-MONDINE, de Guillaume PéréMondine et Olivia Gianoli.
22 juillet : Davy BARBOT D’HAUTECLAIRE, de Christophe
Barbot d’Hauteclaire et Marie-France Gery. Lisa MASCARENAS, de Charlie Mascarenas et Johanna Leflond.
25 juillet : Maëly RIVIERE--GASTRIN, de Thierry Rivière et
Laura Gastrin. Ryan PINEDA, d’Olivier Pineda et Zahira
Nachat .
26 juillet : Prudence et Anatole DELUBAC, de Régis Delubac
et Dominique Moiriat. Layla LAFLEUR, d’Heidi Lafleur. Alicia
SANCHEZ, de Ghislain Sanchez et Stéphanie Pages.
27 juillet : Erkan MADAK, de Fatih Madak et Nihal Özdemir.
28 juillet : Anna LESTANG, de Benoît Lestang et Alisson
Mendes.
29 juillet : Nubia TATO, de Cyrille Tato et Jennifer Huet.
Mélina DE CARVALHO, de Manuel de Carvalho et Christelle
Baudouin.
30 juillet : Maëlya RANDOUILLET, de Frédéric Randouillet et
Jessica Santoro.
31 juillet : Mathys PEAUGER, de Kévin Peauger et Elodie
Dosne. Chloé POIVRE, de Valention Poivre et Elwige Martinache.
2 août : Victoire NICOLAS, d’Hubert Nicolas et Géraldine
Maret.
3 août : Sanaa EL HACHIMI, d’Abdennaser El Hachimi et
Barbara Carpentier.
4 août : Milan TEMEL, d’Okan Temel et Anaïs Raux.
5 août : Pierre-Alexandre GROSBOIS, de Charles-Emmanuel
Grosbois et Céline Farges.
6 août : Malou KOCH, d’Olivier Koch et Mégane Pasinetti.
Inès BLANCHARD, de Thierry Blanchard et Ouafae
Goumirat.
8 août : Naïla KHARBACH, d’Hafid Kharbach et Rachida
Tichout. Hichem OULDKARA, de Mohammed Ouldkara et
Fatiha Koucha.

9 août : Adem TOUMI, d’Habib Toumi et Hadjer Neggal.
Maëie Pages.
10 août : Tino POSENATO, de Marjorie Posenato.
11 août : Melvin SKUBISZEWSKI, de Vivien Skubiszewski et
Isabelle Derrieux.

Décès
6 juin : Georgette BACH, épouse Lasserre, 64 ans.
Madeleine SAGE, épouse Froidefond 80 ans.
18 juin : Amélie MERCIER, veuve Dufourt, 96 ans. Tomasia
PEREIRA, épouse Marinho, 66 ans.
22 juin : Thérèse FAUCON, veuve Sevin, 87 ans. Marcel
TAURISSON, 92 ans .
23 juin : Jean CHAUMEIL, 73 ans.
26 juin : Antoinette REYJAL, veuve Larue, 91 ans. Alice
VERDIER, épouse Leyniat, 86 ans.
28 juin : René GILLET, 72 ans.
29 juin : Jean-Pierre CLERGERIE, 65 ans. André MARTIN, 77
ans.
2 juillet : Joaquim BERNADO, 42 ans. Marie-Thérèse
LHERM, 80 ans.
3 juillet : André BERTHY, 84 ans.
4 juillet : René CHATRAS, 86 ans.
5 juillet : Michel SOULIER, 68 ans. Georges VAUX, 88 ans.
6 juillet : Fernand VERGNE, 87 ans.
9 juillet : Ginette CHANTALAT, veuve Viallard, 81 ans.
10 juillet : Marie-Marguerite DURANTIE, épouse
JEOFFRE, 76 ans.
13 juillet : Amélia DELFINA DOS SANTOS, veuve
Alexandre, 86 ans. Georgette LIMOGES, veuve Mercier, 88
ans.
15 juillet : Gilberte SOULIER, veuve Mons, 87 ans.
16 juillet : Marie RUE, veuve Geneste, 90 ans .
17 juillet : Ginette GOUNET, veuve Leal, 57 ans.
18 juillet : Germaine BOURNET, veuve Weldin, 89 ans. MarieThérèse LEPRÊTRE, 67 ans. Marie PUJOL, épouse Bombezy,
84 ans.
19 juillet : Colette FRAYSSE, 75 ans. .
20 juillet : Fernand BESSAS, 84 ans. Léa GALAN, veuve
Aoustin, 89 ans.
21 juillet : Maurice PRODEL, 95 ans..
22 juillet : André PEYRODES, 93 ans.
27 juillet : Léonie BENNET, épouse Lacam, 90 ans. Christiane SIRIEIX, épouse Moreau, 86 ans.
28 juillet : Maria DELFAURE, 79 ans .
30 juillet : Marie DAULET, veuve Pioger, 81 ans . Pierre
VITRAS, 84 ans.
31 juillet : Lucette VERGEADE, épouse Vedrenne, 76 ans.
3 août : Marie COISSAC, veuve Labrousse, 99 ans. Reine
MONMORT, veuve Dublanche, 90 ans. Aïcha TOUMI, épouse
Boussetta, 85 ans.
4 août : Andrée GUERIN, veuve Monzat, 95 ans.
5 août : Pierre CHASSAGNE, 87 ans. Marguerite TAYAC,
veuve Dhuicque, 85 ans.
7 août : Marie DESMORTIER, veuve Mespoulède, 93 ans.
Georges GRAMAT, 86 ans.
8 août : Charlotte GONTIER, 88 ans. Liliane LABOUDINIERE, veuve Cueilhes, 72 ans. Prosper LAJUDIE, 86 ans.
9 août : Dorilia MARTINS GABE, veuve Pinheiro de Sales,
88 ans.
11 août : José DA ROCHA, 76 ans .
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