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L’Editorial

Conforter l’attractivité commerciale du centre ville,
de l’Agglo de Brive et du Sud Corrèze
Fin septembre, l’institut BVA, dont la notoriété et le professionnalisme ne sont plus à démontrer, a réalisé une enquête sur la
consommation des ménages dans le périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) en cours d’élaboration sur le Sud Corrèze, qui concerne 86 communes et 125.000 habitants.
Ses résultats nous renforcent dans notre volonté permanente depuis trois ans et demi :
• d’une part, de conforter le centre-ville par des aménagements urbains de qualité, comme ceux, à venir sur 2012, des abords de
la collégiale Saint-Martin (voir le dossier de ce numéro de Brive Mag), après ceux de l’avenue de Paris et du parvis du Théâtre, fort
appréciés de nos récents visiteurs de la Foire du livre, pour lui conserver et, surtout, développer son attractivité,
• d’autre part, de ne pas négliger les secteurs périphériques, tant à l’Ouest qu’à l’Est, afin d’éviter l’évasion des consommateurs
vers d’autres pôles commerciaux plus éloignés mais accessibles.
En effet, à partir d’un échantillon de 800 personnes, représentatif de la population concernée par le SCOT Sud Corrèze, cette étude
nous délivre de précieux enseignements sur les habitudes de consommation de nos concitoyens du bassin de Brive :
• Pour les dépenses alimentaires, 30,4 % se rendent à l’Ouest de l’agglomération, 29,7 % au centre-ville, 25,4 % à l’Est, 8,8 % sur
une autre commune située dans son périmètre et seulement 2,2 % au-delà ;
• Pour les achats liés à l’équipement de la personne, les chiffres sont les suivants : 46,3 % au centre-ville, 18,4 % à l’Ouest de l’agglomération, 14, 4 % à l’Est et moins de 5 % à l’extérieur ;
• Pour l’équipement de la maison, c’est 31,2 % pour le centre-ville, 28,1 % pour l’Ouest de l’agglomération et 21 % pour l’Est et,
seulement, 4,4 % en dehors de ce périmètre ;
• Pour les biens culturels et de loisirs, le centre-ville et l’Ouest de l’agglomération arrivent largement en tête avec respectivement
41,1 % et 35, 3 %, loin devant l’Est avec 4,2 % et les pôles extérieurs avec 2,1 %.
A la lecture de ces résultats, deux conclusions me semblent devoir s’imposer :
• le centre-ville, sauf pour l’alimentaire, mais de très peu, arrive en tête des lieux de consommation, malgré les discours alarmistes
ou le ressenti de certains commerçants ;
• l’évasion vers d’autres pôles commerciaux, situés en dehors du bassin de Brive, est très faible ; ce constat démontre à la fois le
rôle majeur de notre agglomération et ses liens étroits avec l’ensemble des composantes de ce territoire de plus de 100.000 habitants.
Les projets en cours ou à venir, comme le campus universitaire, le pôle multimodal de la gare SNCF, la requalification des sites de
la caserne Brune et de l’ancien aéroport de Brive Laroche, la deuxième tranche de l’avenue de Paris et l’élargissement du pont Cardinal ou encore l’aménagement concerté de la rue Gambetta participeront à cet enjeu majeur pour Brive, son agglomération et le
Sud Corrèze.

Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Vers plus de démocratie sanitaire

L’hôpital a inauguré sa maison des usagers

L

a maison des usagers a été inaugurée au centre hospitalier de Brive à la mi-octobre. Située dans le hall d’accueil,
elle constitue un espace d’information, d’échanges et d’écoute
pour les usagers de l’établissement. Ce nouvel outil qui prône
une véritable « démocratie sanitaire » veut rendre l’usager
acteur de sa santé et de sa guérison.
C’est avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que l’idée de réaliser une maison de l’usager au centre hospitalier de Brive
est née, en 2008. Ouverte à toutes les associations de représentants de malades, elle réunit déjà la Ligue contre le
cancer, la Fnath, l’APLC, Meli Melo qui propose des activités manuelles dans le cadre d’une prise en charge oncolo-

Le Réseau entreprendre© aide
ceux qui veulent
créer ou reprendre
une entreprise.
Qui mieux qu’un
chef d’entreprise
peut accompagner
un nouvel entrepreneur ?
L’antenne récemment installée en
Corrèze lance un
appel aux porteurs
de projets.
Plus d’infos auprès du coordinateur à Brive,
Jean-Pierre Labrugnas au
05.55.18.21.20 ou
06.70.98.26.77.
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gique, les Alcooliques anonymes, ASP Corrèze et l’AFP.
Toutes les semaines, les bénévoles de ces sept associations se relaient pour accueillir les patients et leurs
proches et les informer sur le parcours de soins précédant
l’hospitalisation. L’idée est ainsi d’apprivoiser un peu plus
sereinement l’admission dans un univers médical méconnu et souvent anxiogène. Sur place, des ressources documentaires sont également disponibles ainsi qu’un accès
internet pour aller plus loin dans les recherches.
« La relation du soignant au soigné a changé », a estimé le
député-maire Philippe Nauche. « L’hôpital public permettait jusqu’alors l’accès aux soins pour tous, il vise maintenant l’accès à l’information pour tous. » Cela s’appelle la
démocratie sanitaire. « Avec cette maison, l’hôpital se veut
le lieu où chacun peut s’investir pour que le patient ait
accès aux informations qui le concernent sur sa santé », a
estimé le directeur du CH de Brive Vincent Delivet qui a
porté le projet. Marcel Graziani, président du CISS Limousin, un collectif interassociatif sur la santé du Limousin, va
plus loin sur ses bénéfices : « Il est bon que le patient
donne son consentement éclairé au diagnostic qui lui est
donné. Mais pour cela, il doit être informé. Et un malade
actif est un malade qui guérit plus vite », assure-t-il avant
de s’adresser aux nombreux bénévoles présents : « Désormais, cette maison des usagers sera ce que vous allez en
faire ».
Infos : la maison des usagers, hall d’accueil de l’hôpital,
05.55.92.85.21.

Nouvelle tribune pour
Amédée Domenech
Le stadium
accueille
désormais
près de
14 000
spectateurs.
Nouveau
visage et
nouvelle
dynamique
dans une
histoire
déjà riche.

D

epuis 1921, date de la construction du stadium, il n'y avait
jamais eu de tribune latérale. C'est
chose faite avec ce nouvel espace,
qui contribue à fermer l'enceinte. Cette nouvelle tribune peut offrir un total
de 885 places assises et couvertes, dont 671 places pour le public, 214
places en loges et 7 places pour les personnes à mobilité réduite qui
peuvent y accéder par un ascenseur situé sur un des côtés de la tribune.
À l'étage de cet espace où résonnent désormais applaudissements et
chants de supporters, on trouve 4 loges, ouvertes par des baies vitrées sur
des places assises réservées dans les gradins et situées de part et d'autre
d'un grand salon de réception. Ces loges sont aujourd'hui un élément
incontournable de la vie des clubs évoluant dans l'élite du Top 14. Elles
permettent en effet à des sponsors ou à des partenaires de trouver un
endroit de réception confortable pour assister aux rencontres. Ces travaux
sont aussi une nécessité pour aménager des structures sportives plus
accueillantes et plus fonctionnelles pour des disciplines sportives de
haut niveau, comme le rugby, qui attire de plus en plus de spectateurs.

2011100613A-int_2011100613A-int 18/11/11 12:40 Page7

C’EST NOUVEAU

J’AIME MA VILLE PROPRE

O

n ne peut pas laisser son
chien faire ses besoins
sans les ramasser. Sans compter
qu’on recense quelque 10.000
canidés à Brive. Trop, c’est décidément trop : les trottoirs ne sont
pas des « crottoirs ». C’est l’une
des principales préoccupations
des Brivistes, comme l’ont fait
remonter les conseils de quartier.
La Ville préfère d’abord opter
pour la méthode douce et lance
une campagne afin de sensibiliser
les propriétaires canins : « J’aime
ma ville propre ». Sacs de ramassage, cours d’éducation, ateliers
canins et surtout poubelles
supplémentaires… il n’y aura plus
aucune excuse. Une démarche
incitative… avant que le ton ne se
durcisse.
Devant l’exaspération croissante
face à ces incivilités notoires, la
Ville part en campagne : il s’agit
de faire comprendre aux propriétaires que les espaces publics ne
sont pas des « crottoirs », et que
ramasser les déjections de leur
fidèle compagnon relève de leur
responsabilité. C’est même
sanctionné en cas de défaut, par
un arrêté et 35 euros d’amende
tout de même. Un durcissement
que n’exclut pas Michel Da
Cunha, en charge du dossier.

Les associations dont
l’activité présente un
intérêt communal
certain et qui désirent pour 2012, solliciter une subvention
de fonctionnement de
la ville de Brive, peuvent se procurer deux
exemplaires des formulaires à l’Hôtel de
ville (hall d’accueil),
ou à la Direction de la
Démocratie participative et de la vie associative, 7 passage
des Doctrinaires. Ils

Subventions
pour les
associations
Vous trouverez donc désormais
des sacs de ramassage de déjections canines dans les différents
services municipaux (mairie,
mairies annexes, espaces socioculturels…). Les cours gratuits
d’éducation canine, jusque-là
dispensés sur la plaine des jeux
des Bouriottes, le sont désormais
aussi à la plaine de Tujac et
bientôt à Rivet et à la Guierle. Il y
aura également 86 poubelles
supplémentaires dans les
quartiers, ceci en concertation
avec les conseils de quartiers. Mais
aussi dans les centres socioculturels, des ateliers sur le chien,
apprenant aux enfants comment

éduquer un chien… Le tout
soutenu par une campagne d’affichage, assortie de dépliants.
« Nous menons également une
réflexion sur la réalisation
d’espaces de liberté comme cela
existe ailleurs », ajoute l’adjoint au
maire. Les propriétaires peuvent y
laisser gambader librement leur
toutou, « ce qui n’est pas le cas sur
les plaines des jeux », rappelle-til. « Ces espaces pourraient être
créés dans plusieurs quartiers, Le
prieur, Auboiroux, les plaines des
jeux des Bouriottes, de Tujac et de
Rivet. »

sont aussi téléchargeables sur le site
www.brive.fr. Un
exemplaire dûment
complété et composé
de toutes les pièces
répertoriées sur le
formulaire, devra
être parvenu en mairie de Brive, avant le
14 décembre 2011.
Les demandes reçues en mairie postérieurement au 14
décembre ne seront
examinées qu’après
le premier trimestre
2012. Renseignements au
05.55.18.16.33 ou au
05.55.18.15.08

Collectif
du 10 décembre
Le samedi 10 décembre marquera le 63e anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l’homme. Depuis une dizaine d’année, les associations brivistes de défense des droits fondamentaux inscrits dans
cette déclaration, marquent cette date par une cérémonie. Chaque anniversaire est l’occasion de mettre en exergue certains articles pour en
souligner la pertinence. Cette année, le choix s’est porté sur les
articles 22 et 23 qui consacrent le droit au travail dans la dignité, à la
sécurité sociale et à l’action syndicale. Tous ceux qui sont sensibles à
l’importance de la déclaration se retrouveront le samedi 10 décembre
à 18 heures, dans les jardins du musée Michelet, à l’invitation des associations membres du collectif, avec le soutien de la Ville de Brive.

Il y a 50 ans,
un marin avait sa rue

L

e 17 décembre 1961, était inaugurée la rue
du commandant Jean Lherminier, qui
donne sur l’avenue Ribot. Ses brillants exploits
lors de la dernière guerre mondiale lui avaient
valu plusieurs citations. L’anniversaire n’aura
pas échappé aux Anciens marins de la Corrèze
qui ont rendu hommage à l’officier lors de leur
dernière AG.
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Un centre

attract
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L

e ce n t re - v i l l e s e r a d a n s l e s
prochains mois l’objet de plusieurs
opérations. La première, chronologiquement, a débuté à la mi
novembre et s’achèvera à la mi
décembre 2013. Elle concerne les 1 200
branchements en plomb du réseau d’eau
qui devront être renouvelés afin de répondre
à la nouvelle législation. Ce chantier, mené
par l’Agglo et la SAUR, rassemble un nombre
important de contraintes. Toutes ont été
recensées afin de pouvoir limiter au
maximum les désagréments pour les
riverains comme pour les commerçants et
leur clientèle.

Les abords de la collégiale
et de l’îlot Massénat

e

ctif

Ces travaux menés par la SAUR et l’Agglo
atteindront la collégiale Saint Martin en
février 2012, date à laquelle la Semabl
profitera de l’occasion pour lancer l’opération de rénovation des abords de la collégiale et de l’îlot Massénat. Cette
première phase qui sera suivie de deux
autres consacrées à la place de la Halle et
au devant de l’Hôtel de Ville a pour but de
redonner à ce cœur de ville historique
plus de confort, plus d’attractivité et plus
d’accessibilité.

Dossier : Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute
Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou
Brive Mag’ - N°239 -
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Réinventer le cœur de ville :
l’aménagement débute par la collégiale e

C’est un chantier d’envergure
qui va débuter dès février 2012.
Après l’avenue de Paris, il
s’agit de réinventer le cœur
historique autour de la collégiale Saint-Martin, redonnant
ainsi à l’espace public plus de
confort, d’attractivité et d’accessibilité pour tous. Le projet
se poursuivra ensuite devant la
mairie et place de la Halle
pour un montant global de 2,4
millions d’euros.
10 - Brive Mag’ - N°239

L

a Ville de Brive et son maître d’ouvrage délégué la Semabl ont déjà présenté
aux riverains et commerçants le projet de rénovation du centre historique,
notamment la première phase qui sera engagée dès 2012 avec l’aménagement des
abords de la collégiale.

Sans répercussion fiscale
Pour l’adjoint de quartier Philippe Lescure,
le projet illustre la volonté politique de
faire avec « Brive se réinvente » une « ville qui
bouge ». A l’origine, « des nécessités légales »
rappelle l’élu. La réglementation impose en effet de
remplacer les branchements en plomb avant la
date butoir de décembre 2013. Contrainte similaire,
avant 2015, pour la mise en accessibilité. D’où
l’opportunité de cette rénovation qui redessine
« un espace à vivre et à partager », « plus
agréable » et donc « plus attractif ».
« Sans répercussion fiscale, c’est un
engagement fort », assure le premier
adjoint Patricia Bordas.
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e en février 2012

Les phases du projet
Le phasage du chantier débutera en février 2012 avec
le remplacement des branchements en plomb par
l’Agglo. Dès mars, la Semabl engagera l’aménagement par la rue Carnot pour tourner autour de la
collégiale dans le sens des aiguilles d’une montre.
- mi-février à mi-mars, remplacement des branchements en plomb par l’Agglo de Brive, côté
médiathèque et arrière de la collégiale
- mi-mars à mi-mai, début des aménagements sur la
collégiale par la Ville-Semabl côté médiathèque, et
remplacements de branchements par l’Agglo côté
Latreille,
- mi-mai à juin, poursuite des aménagements côté
médiathèque et du remplacement des branchements
à l’avant de la collégiale,
- juillet à mi-août, aménagement à l’arrière de la
collégiale,
- mi-août à octobre, aménagement devant
la collégiale,
- novembre, aménagement vers la place Latreille.
Un référent de chantier sera mis en place côté entreprises dès l’attribution du marché, une disposition qui
avait largement fait ses preuves lors de l’aménagement de l’avenue de Paris.

bois sur la dalle, on ajoute un fil
d’eau. On va créer un vrai parvis
pour la mairie… »

Trois phases,
trois périmètres
L’opération se déroulera sur trois périmètres
et en trois phases concernant en premier la
place Charles-de-Gaulle et la place Latreille,
puis devant la mairie, la place de l’Hôtel de
Ville et enfin la place de la Halle. Les images
de synthèse des futurs aménagements
donnent un sentiment d’espace, de verdure,
de convivialité… « Ce projet permet une
optimisation de l’espace, où l’on aura envie
de venir. L’attractivité du centre-ville en sera
renforcée. »
« Nous avons une architecture des années 80,
assez froide », explique Anne Guyonnaud
Lainez, chargée d’opération à la Semabl.
« Afin de redonner de la chaleur, nous allons
végétaliser avec des jardins, des arbres autour
desquels on pourra s’asseoir. Sur la place de
la Halle, nous introduisons du revêtement

Circulation
maintenue
et modularité
« L’espace permettra la circulation devant
la mairie comme sur un côté de la collégiale », rassure l’interlocutrice de la Semabl.
« Actuellement, ce n’est pas une place, c’est un
rond-point où les gens se croisent mais ne
s’arrêtent pas », constate la spécialiste en
aménagement. La circulation sera maintenue,
depuis la rue Carnot pour s’engager devant
la médiathèque ou partir vers la rue de l’Hôtel
de Ville. Les véhicules pourront également
accéder par le devant de
la mairie. « Nous allons
en faire une zone de
rencontre où les modes
de déplacements doux
sont prioritaires sur la
voiture qui reste
toujours présente. »
Tout l’aménagement
sera traité en plateau,

c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de trottoir,
permettant ainsi l’accessibilité, mais aussi la
modularité pour les animations, mariages
comme marchés et manifestations…

Un jardin sur l’arrière
A l’arrière de la collégiale, un jardin sera
aménagé avec une traversée piétonne. Il y
aura également une fontaine et des arbres
autour desquels là aussi on pourra se poser
agréablement. « Nous n’avons prévu qu’un
minimum de mobilier pour garder un espace
à s’approprier. » L’ensemble sera évidemment mis en lumière « avec des matériaux
moins éblouissants et générant des économies d’énergie »
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DOSSIER
Limiter
les perturbations
La Ville et la Semabl se sont engagées à
maintenir la circulation des véhicules pendant la durée du chantier en s’adaptant aux
différentes phases, ainsi que l’accès aux
commerces et aux habitations et le stationnement dans les rues adjacentes.
Reste à mettre en place une organisation
pour les livraisons. Un référent chantier
sera également désigné après l’attribution
du marché public, le principe avait été fort
apprécié au moment des travaux sur l’avenue de Paris, ainsi qu’une commission
d’indemnisation pour les commerçants qui
estimeraient que leurs ventes auraient trop
pâti du chantier.

Le parking
rue Massénat
Reste le stationnement, sujet sensible pour
les commerçants : « Aujourd’hui, il y a 23
places autour de la collégiale ; après le projet, il y en aura 18, soit très peu de pertes »,
précise Patricia Bordas en indiquant que la
mairie était en négociation pour un parking rue Massénat.

Future Place de la Halle

Une expo et une site
Afin que les habitants puissent s’approprier le projet, la Ville et la Semabl
mettent en place une exposition à partir du 10 décembre et pendant un mois à
la médiathèque (côté collégiale). Un site va également être mis en service sur
le web à la mi-décembre pour présenter le projet et communiquer sur les
phases du chantier autour de la collégiale. Il sera accessible par le site officiel de la Ville : www.brive.fr.

Réflexion sur la rue Gambetta
A la demande
des commerçants, la Ville
étudie un aménagement
de la rue en plateau, sur
le même principe que celui
adopté pour la collégiale.
Une réunion de concertation
est prévue en décembre.

L

’initiative est venue des commerçants
eux-mêmes, conscients du peu d’accessibilité de leur rue et de la nécessité de
l’aménager afin de la rendre plus attrayante.
Une demande sur laquelle les services
techniques se sont penchés.

Sens entrant
et accessibilité
Or, qui dit accessibilité (qui doit d’ailleurs
intervenir obligatoirement avant 2015)
implique des trottoirs élargis à 1m40
minimum, réduisant ainsi l’espace
restant. Ce qui induisait trois options :
maintenir le double sens de circulation
mais supprimer le stationnement, établir

un seul sens de circulation, pour maintenir le stationnement, soit sortant soit
entrant.
C’est cette dernière hypothèse que les
commerçants et riverains présents lors d’une
nouvelle réunion en juin dernier, ont préféré
retenir, évoquant même la possibilité d’un
aménagement en plateau, c’est-à-dire avec
chaussée et trottoirs au même niveau pour
un meilleur partage de l’espace et une plus

grande modularité. Une option qui permet
également une bande cyclable à contre sens.
Un projet global va donc leur être présenté
en décembre avec option zone 30 ou 20.
« Ce projet étudiera aussi la mise en accessibilité, dans la mesure du possible, des
commerces », précise Pierre Guicharnaud,
directeur général des services techniques.
Reste que ce nouvel aménagement sera
programmé, pour des raisons évidentes, ultérieurement à celui autour de la collégiale.
Brive Mag’ - N°239 -
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DOSSIER

Les travaux de renouvellement des branchements en
plomb du réseau d’eau ont
débuté en centre ville

I

nitié en 1997 par la Ville de Brive,
poursuivi à partir de 2002 par l’Agglo de
Brive en partenariat avec la SAUR, le
programme de renouvellement des
branchements en plomb va désormais s’attaquer au centre-ville. Actuellement, plus de
12.000 branchements ont été renouvelés. Il
en reste environ 3.000 à ce jour, dont 1.200
dans le centre. Opération à effectuer avant
le 25 décembre 2013, législation oblige. «Sur
cet espace trés contraignant, une réelle
volonté de partenariat s’est instaurée entre
la Ville, l’Agglo et la SAUR. Ce chantier doit
en effet se dérouler en limitant les nuisances,

en tenant compte des autres opérations de la
Ville comme les travaux de rénovation
générale de la voirie, le projet des abords de
la Collégiale et les travaux des autres concessionnaires, mais aussi de la vie des quartiers
et de la circulation», précise Patricia Broussolle, première vice-présidente de l’Agglo
de Brive.

par phase et demi-chaussées rues rendues à
la circulation tous les vendredis soirs et,
bien entendu, accès permanent des secours
pendant toute la durée du chantier.

«Haute couture»

A cela vient s’ajouter un recensement des
places de livraison et de transports de fonds,
des terrasses, des transformateurs, des accès
aux écoles, aux bâtiments publics et aux
garages, les zones pavées, etc. Un environnement qui fait dire à Patrick Camboulives,
Des propos confirmés par Manuel Fajardo directeur du centre SAUR, «nous allons
maire adjoint chargé de la voirie. Depuis un passer d’une phase industrielle à de la haute
an, les services de l’Agglo et de la SAUR ont couture. Du coup les cadences seront
donc établi cette longue liste de contraintes : réduites de 50%. Les 1.200 branchements
éloignement géographique des chantiers seront remplacés sur une période de deux
pour garantir une circulation plus fluide, ans ».
avec, sur les axes majeurs, des travaux par
demi-chaussées, accessibilité des parkings
publics, traitement des rues commerçantes

De nombreuses
contraintes.
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Le plomb et
la réglementation

A

partir du 25 décembre
2013, la teneur en plomb
dans l’eau potable devra être
ramenée de 25 microgrammes
par litre au robinet à 10 microgrammes. La suppression des
branchements en plomb a
pour objectif de limiter les
sources d’exposition pour la
bonne santé des personnes
vulnérables et en particulier
des enfants, même si les cas
de saturnisme par l’eau du
robinet sont très rares. Outre
ces travaux menés sur la
partie publique des canalisations jusqu’au compteur, pour
la partie privée cette obligation s’impose également aux
propriétaires occupants ou
bailleurs. Il leur appartient
donc de faire vérifier la
présence de plomb dans le
réseau interne et de faire
procéder à leur renouvellement avant fin décembre 2013.
Ces dépenses sont à leur
charge, mais ils peuvent
bénéficier, sous certaines
conditions, de subventions de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.

16 - Brive Mag’ - N°239

Une technique moins
contraignante
Pour ne pas engager de chantiers lourds et
éviter au maximum de creuser des tranchées,
la SAUR utilisera à chaque fois que ce sera
possible la technique de chemisage intérieur
des canalisations. On introduit ainsi à l’intérieur du branchement en plomb une gaine
plastique, qui, grâce à une injection d’eau
chaude sous pression, assure une parfaite
étanchéité entre le plomb et l’eau. Avantages :
propreté, rapidité (entre 3 et 4 branchements par jour), un temps de coupure d’eau
limité (3 heures environ), un coût moindre
(991 euros HT l’unité) et l’absence de
tranchée puisqu’un trou de 2 m2 dans la
voirie suffit. Si toutefois les branchements
sont déformés, il faudra revenir à une intervention classique de « tranchée ouverte ».

Information pour
les usagers
et les commerçants
Avant les travaux : quinze jours avant le
démarrage des travaux, l’usager recevra un

courrier lui demandant de vérifier la nature
de son branchement. Une semaine plus tard,
il recevra un second courrier lui expliquant
les travaux. La SAUR prendra rendez-vous
avec chaque riverain afin d’organiser au
mieux le renouvellement, ce qui permettra
également de discuter avec lui de la partie
privative et de lui rappeler la nécessité de se
préoccuper du réseau intérieur.
Pendant les travaux : Un panneau d’information sera placé sur chaque chantier avec
le numéro de téléphone SAUR clientèle (8h
à 18h 05.81.31.85.03.), dépannage
(24 heures/24 05.81.91.35.05.) et du site
internet www.saurclient.fr
A destination des commerçants : Brive
Cœur de Ville relaiera les informations
auprès des commerçants et de leurs deux
associations du centre ville. La partie la plus
importante des travaux les concernant, à
savoir les rues du Colonel Faro, de l’Hôtel de
Ville, de la République, Carnot, Toulzac,
Gambetta et Massénat, ne commencera
qu’en octobre 2012. Des outils spécifiques
leurs seront dédiés.
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DOSSIER

Un chantier découpé

en secteurs

L

e planning de cette opération tient
compte des grandes manifestations ainsi que des périodes
touristiques et commerçantes,
comme les manifestations de fin d’année, les
soldes, etc.
Zones 2 et 5 : de la mi-novembre 2011 à
janvier 2012.
Secteur de la Collégiale : de février à
mai 2012. et en partie les rues Massénat et
Gambetta au moment de la coupure de ces
rues dans le cadre du chantier de la Collégiale.
Zones 3 et 6 : de juin à août 2012, en même
temps que le chantier de la Semabl.
Z o n e s 1 e t 4 : de septembre 2012 à
décembre 2013, en même temps que le
chantier de la Semabl.

Les rues
commerçantes
Les rues de la République et de l’Hôtel de
Ville : de février à avril 2013.
La rue Toulzac : de mai à mi-juin 2013,
avec un arrêt pour la Fête de la musique.
Les rues Massénat et Gambetta (suite et
fin) : de juillet à août 2013.
La rue Carnot : de la mi septembre à
octobre 2013.
La rue du Lieutenant-Colonel-Farro : de
novembre à la mi-décembre 2013.

Réseaux autour
de la Collégiale
En coordination avec le projet d’aménagement du secteur de la collégiale réalisé par
la Semabl, l’Agglo de Brive en profitera
pour procéder au renouvellement intégral
des réseaux d’eau potable et d’assainissement sur toute l’emprise du projet. Ce
chantier permettra de ne pas laisser sous
terre des conduites anciennes, même si
celles-ci ne présentent pas actuellement de
défauts particuliers.
Il est ainsi prévu de renouveler les canalisations d’eau potable avec une technique de
dérivation des branchements (mise en place
de canalisations provisoires) qui permet de
s’affranchir des autres réseaux en place (gaz,
télécoms) et de placer les nouvelles
conduites en dehors des zones de circulation
afin de minimiser la gêne. Il est également
prévu le renouvellement des anciennes
canalisations d’eaux usées par des buses en
béton. Plus de 600 mètres de conduites
seront ainsi changés.
Brive Mag’ - N°239 -
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Le trésor monétaire de Cuzance
Les gaulois battaient monnaie,
comme le montrent les collections du Musée Labenche d’art
et d’histoire. On y découvre une
trentaine de monnaies, rares
pièces d’argent conservées
dans les collections publiques,
appartenant au trésor de Cuzance (nord du Lot). Ces monnaies ont été frappées par les
Cadurques ou peuple Cadurci
vivant entre les rivières de la
Dordogne et de la Vézère, aux
confins méridionaux du territoire du peuple des Lemovices.
Il s’agit d’un monnayage dit « à
la croix » qui date de la fin de
la conquête romaine.
Un sauvetage
Le sous-sol du nord du département du Lot
(Quercy), a livré à la fin du XIXe siècle un
dépôt monétaire de 4000 pièces, trouvé lors
de travaux routiers dont une partie était
contenue dans un vase en terre apparaissant
dans la coupe d’un talus . La Société Scientifique, Historique et Archéologique de la
Corrèze, sise à Brive, fit l’acquisition auprès
des inventeurs de 36 pièces du lot trouvé au
lieu dit Le Bournisard commune de Cuzance.
Elle en fit don rapidement au musée
communal de Brive, fondé en 1883 (ancien
Musée E r n est Rupi n , a c tue l Musée
Labenche), où elles sont exposées en permanence.
Cette collection est une rare représentation
de ce trésor dans les collections publiques.
L’intérêt de cette découverte est fondamental, tant dans ses aspects géographiques et
typologiques que dans ses apports épigraphiques et chronologiques.

LUCTERIOS (LUCTERIUS en latin) issu des Cadurci, avec son peuple, a tenu tête à César.
Dès le début de la révolte gauloise, allié de Vercingetorix, César s’en est méfié, estimant que c’était un « homme d’une extrême audace »

distingue de celui des pièces à la croix
connues par ailleurs car les angles et le
manche sont bouletés.
Si la numismatique des Cadurci est modeste,
ces pièces d’argent provenant de Cuzance, à
l’exception d’une, ont étonné par trois singularités :
- Elles sont unifaces. En effet sur l’une des
faces ne figure aucune titulature, aucune
inscription, aucune effigie : le champ est
lisse et sans empreinte. Ces faces sont anépigraphes. Sur l’autre face, figurent des motifs
parfois incomplets ou/et informes.
Les Cardurci n’ont donc utilisé qu‘un seul
coin pour impressionner qu’une seule face
d’un disque d’argent lisse.
Une seule monnaie biface épigraphe de
Lucterios (Lucterius en latin) appartenait
à ce trésor (collection Bibliothèque nationale
de France). Elle présente au revers, horizontalement, entre deux étoiles à cinq branches,
le nom de Lucterios (Lucterius)

De curieuses monnaies à la croix
Ce type de monnaie se retrouve aussi en
ancienne Aquitaine .
A Cuzance, autour de la croix, d’autres
symboles sont figurés, certains sont identifiés :
- la forme de la lettre grecque « upsilon » très
stylisée (u=>y)
- la hache (outil ou arme), symbole qui se

- Leurs poids varient de 1,25 à 1,30gr ,alors
la monnaie de Lucterios pèse 1,30gr, poids
qui est assez léger.
- Un même motif des pièces de Cuzance se
ret rouve sur les diverses monnaies
épigraphes connues de Lucterios.

Conclusion

des Cardurci qui n’a pas eu le monopole
technologique des monnaies à la croix
uniface, a laissé une production qui se distingue de tous les autres dépôts découverts ailleurs..
Ces monnaies auraient été frappées entre
50 et 27 avant J.-C, date de l’organisation
administrative de la Gaule à l’assemblée
de Narbonne. Autrement dit, ces deniers
attestent les habiles remaniements de
structures suggérés aux Gaulois par les
Romains qui
ne substituaient pas
leur numéraires à ceux
des peuples
conquis.
Texte et images : musée Labenche d’art
et d’histoire - CMG

A lire, pour en savoir plus :
Colbert de Beaulieu J.-B.,
La limite septentrionale des
monnaies à la croix et la
politique de Rome, Revue Belge
de numismatique et de sigillographie CXVII-1971 Bruxelles
pp.115 à131, 1 pl.

Ainsi, comme l’atteste ce dépôt, le peuple
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« Miko chante
comme si sa vie
était suspendue à
sa voix. Son chant
anime la rumeur
éteinte de Gaston
Couté et répand
dans l’air la rosée
des amours oubliées »
Claude Duneton
20 - Brive Mag’ - N°239
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Marie Claude Berger dit Miko

PORTRAIT

«La rosée des amours oubliées»

T

rois petites notes de musique déclinées au son des cartons de l’orgue
de Barbarie, une voix qui déboule
dans les rues et voilà Miko, figure
incontournable du paysage artistique
briviste. Durant ce mois de décembre, elle
rejoindra les rues de sa ville natale pour
interpréter son répertoire : « Le p’tit bal
perdu », « Le funambule », « La complainte
de la butte », « Le temps des cerises » et
bien d’autres. « J’adore les chansons tristes »,
avoue-t-elle dans un grand sourire. Une
passion qui s’est cristallisée à l’occasion
d’une rencontre. « C’était en 1983, Jean
Faure des Mentalos Circus avait un orgue de
Barbarie. Il me l’a prêté et ça m’a vachement
plu ». « La Goualante » était née.
Miko achète 40 cartons perforés et se fait son
répertoire, sillonnant villes et villages,
devenant chanteuse de rue.

Gaston Couté
Son deuxième choc artistique, elle le doit à
son ami l’écrivain Claude Duneton, autre
grand connaisseur de la chanson française.
« Le soir de noël 2005, devant la cheminée,
il me dit : « tu devrais chanter du Gaston
Couté ». Moi, je ne connaissais de ce poète
anarchiste que « Le champ de naviots », et
j’ai eu le coup de foudre ! »
Miko va voir son amie Henriette Cassaing,
professeur de musique : « ça serait sympa si
tu m’accompagnais au piano ». Et elle a fait
toutes les harmonies ».
Le duo multiplie alors les spectacles pour
faire connaître l’œuvre du poète vagabond
de Meung sur Loire, mort à l’âge de 31 ans.

Répertoire
Outre le piano d’Henriette, Miko adapte le
répertoire de Gaston à son orgue de
Barbarie, un 27 notes à anches Emmanuel et
Odile Odin pour les spécialistes, avec des
arrangements cartons perforés de Pierre
Charial. « On a participé à la Nuit Gaston
Couté à Meung, au centenaire de sa mort, et
on fait même partie de l’illustration sonore
du musée Gaston Couté. C’est le poète qui
m’a le plus ému, c’est mon adoré », s’enthousiasme Miko qui cite parmi ses textes
préférés « Les cailloux », « Nos 20 ans » et
« l’Amour anarchiste », chanson qui a donné
son titre à un CD enregistré en 2011, et

entièrement consacré à Gaston Couté. (*)
Il rassemble 14 titres chantés par Miko, et
arrangés par Michel Desproges, Gérard
Pierron, Marcel Legay et Jacques Florencie.
Cet enregistrement a été salué par Claude
Duneton en ces termes : « Miko fait de son
œuvre une recréation sur des arrangements
au piano d’Henriette Cassaing. Elle présente
aussi une version à l’orgue de Barbarie dont
l’harmonie de la rue se prête magnifiquement aux histoires populaires de Gaston
Couté, que ce soit l’aventure de la Julie « qui
était si jolie » ou le refus des conscrits de
vingt ans de se faire tuer pour « les gros, les
grands, aux écus sonnants et aux bonnes
terres ».

« Madame Duneton »
Retrouver l’auteur du « Monument » et du
« Diable sans porte » à un moment important de la vie de Miko n’a rien d’étonnant.
« J’ai rencontré
Claude quand
j’avais 14 ans, au
centre culturel de
Brive. Lui jouait de
la guitare et je
chantais ses textes
en compagnie de
Jean-Paul Wenzel.
Claude, c’est
l’homme de ma vie.
Je l ’ a i t o u j o u r s
accompagné à la
foire du livre de
Brive. Du coup les
gens m’appelaient
Madame Duneton
quand ils me
tendaient un livre
pour le lui faire dédicacer. Claude en rigolant
me disait « tu vois ma chouchoute, tu es
ma femme de foire ! »
Dans ses souvenirs, Miko n’entend que de la
musique. « Mon père chantait de l’opéra, j’ai
toujours voulu être chanteuse. En 1967
j’avais été sélectionnée à la maison de l’ORTF
du Limousin par Mireille pour faire partie
de son Petit Conservatoire. J’avais chanté
« Les Vieux » de Jacques Brel, « La
montagne » de Jean Ferrat et « Dis, quand
reviendras-tu ? » de Barbara ».
Un drame familial vient mettre fin à tous ces

projets. « J’ai eu une enfance de rêve et tout
a basculé ».
Si l’idée de carrière est abandonnée, la
chanson restera au cœur de sa vie. Avec bien
d’autres passions, comme l’écriture, « mais
attention, uniquement pour moi, il y en a
tellement qui écrivent mieux », la musique,
« Bach, Chopin, Beethoven, ce sont mes
trois préférés », et le théâtre, « j’ai toujours
voulu faire du théâtre. J’avais commencé à 14
ans avec René Glangeaud, et c’est là où j’ai
rencontré Claude Duneton. A l’époque, je
faisais partie des Tréteaux Brivistes. Je n’ai
jamais arrêté et aujourd’hui je travaille au
Conservatoire le rôle de la mère, dans « Tout
sur ma mère » d’Almodovar avec Julien
Balageas, et je suis la cantatrice Domidesilarésolfa dans « Les chaises théâtrales » de
Robert Birou au Théâtre du Cri ».
Des occupations multiples qui n’effaceront
jamais le souvenir toujours vivant « d’une

DR

maison pleine d’amour, de livres et d’odeur
de cire d’abeille avec une grande table où il
y avait toujours du monde ».
(*)Disponible chez l’auteur : mikoberger@orange.fr
Texte : Michel Dubreuil
Portrait : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Les Mignardes

Au-delà de l’octroi
En bordure de la Corrèze, depuis la rue Noël Boudy et l’avenue Emery, s’étend le
quartier des Mignardes. Faisons confiance à l’étymologie pour nous dire que peutêtre se trouvaient ici, à l’origine, de jolies et délicates jeunes femmes ? Il y en a
sûrement aujourd’hui encore, même si le quartier a évolué depuis. Une histoire
contemporaine que nous avons décidé de retrouver à travers le regard de trois
anciens qui ont quasiment toujours vécu là.

Q

uand on parle des Mignardes,
pour beaucoup aujourd’hui,
c’est le lycée Danton et l’école
Bossuet, c’est aussi Allard,
l’usine de carton (que nous
évoquons plus longuement dans les pages
qui suivent). C’est vrai qu’Allard est là depuis
très longtemps mais ce ne fut pas toujours la
seule activité industrielle du quartier. Non
loin de là, il y avait aussi la papeterie Prieur,
qui faisait du papier avec de la paille, de la
chaux et de l’eau de la Corrèze. Il y avait aussi
la faïencerie, qui donna un temps son nom
au quartier, et qui utilisa la glaise des jardins
environnants pour fabriquer vaisselle, vases,
et tuiles. Une belle activité industrielle pour
un quartier de Brive dont une partie, en ce
temps-là, était en dehors de l’octroi (taxe que
devaient payer les gens extérieurs à la ville
pour pouvoir y entrer).
Cette période, nos trois témoins l’ont connue
dans leur jeunesse. 1920, 21 et 22 : trois
dates de naissances que, par galanterie, nous
n’attribuerons pas nominativement à
Gabrielle, René et Pierre.
Nés dans le quartier ou arrivés tout jeunes
enfants, ils ont toujours connu les
Mignardes.
A l’époque, nous sommes dans les années 30,
le quartier, « c’était en dehors de la ville, il y
avait plein de prés ici. Les « Lacoste » avaient
une ferme ici où on allait chercher le lait.
Gabrielle se souvient que la mère Lacoste,
« elle filait la laine en permanence avec la
quenouille même en marchant dans la rue ! »
Il n’y avait ni électricité, ni eau. Certes, il y
avait bien une fontaine publique devant le
café « le petit gosier », mais quand les gens
achetaient un terrain pour construire, leur
première préoccupation était de creuser un
puits.
Les maisons se sont montées peu à peu, les

rues étaient bitumées au fur et à mesure de
l’arrivée de ces nouveaux habitants.
Nos trois anciens pensent « que la vie était
plus belle », et notamment parce qu’il y
avait une vraie vie de quartier. « Quand
nous étions gamins, on jouait dans la rue,
nos parents sortaient les chaises sur le pas de

la porte et ils faisaient la veillée ».

Un brin de nostalgie
Le dimanche se souvient René, « les hommes
allaient dans l’un des cafés (il y en avait plus
que tout autre commerce), pour boire
Brive Mag’ - N°239 -
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l’apéro, mais surtout pour jouer à la manille ».
Il y avait les feux de la saint Jean qui se déroulaient sur le rond-point. « J’en dormais pas de
15 jours avant, tellement j’étais excité » confie
René. L’hiver, les fossés étaient remplis d’eau et
donc de glace, « pas besoin de patinoire, fallait
nous voir glisser avec nos sabots aux pieds ! »,
et puis il y avait la Zèbre du père Delvert aussi,
la première voiture du quartier, « une attraction
à une époque où les commerçants ambulants
qui passaient plusieurs fois par jour étaient
encore avec leurs charrettes et leurs ânes ou
leurs chevaux, dont les enfants ramassaient le
fumier pour le jardin».
Puis ce fût la guerre. À des degrés divers, tous
ces jeunes se sont retrouvés dans le maquis de
la Rivière-de-Mansac ou chez les résistants de
la SNCF. Temps difficiles. Le couvre-feu. Le
ravitaillement que l’on complète avec les
légumes du jardin, quelques poules et lapins. Il
y a aussi les heures sombres comme la mort
d’André Emery, maquisard de 32 ans, fauché
dans la nuit du 12 juin 44 par une mitrailleuse
de la division « Das Reich » qui avait parqué ses
« Tigres » dans les prés alentours.

Après guerre, « les Mignardes » vont prendre
leur essor. Prêts bancaires faciles, aides au
logement, il faut reconstruire la France. Les
pavillons en brasier poussent comme des cèpes.
Routes, tout-à-l’égout, éclairage public, le
quartier prend son visage actuel, ou presque, car
avec l’avènement des supermarchés dans les
années 70, les petits commerces vont fermer peu
à peu, « il ne reste plus qu’une boulangerie »
déplore Pierre.
Les habitants ont changé aussi. Ils ne sont plus
très nombreux les anciens du quartier.
Deuxième, troisième génération, le temps passe.
Des couples plus jeunes se sont installés dans ces
maisons, d’autres, plus récentes se sont
construites. « Les jeunes, c’est pas pareil » dit
Gabrielle. « Les gens sont devenus plus individualistes, nous aussi d’ailleurs reconnaît-elle.
Avec la télé, on sort moins de chez soi, on voit
moins les autres, et puis le travail maintenant
est beaucoup plus stressant et ça empêche de
profiter de la vie comme avant ».
Chaque époque a ses us et coutumes.
Le quartier des Mignardes n’en traverse pas
moins les années sans trop de bouleversements.
Ces maisons de brasiers en ont vu et continueront d’en voir, pendant longtemps encore.
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Les légumes du bonheur

A

70 ans, Paul Magne vit une
retraite heureuse. Un bonheur
dû en grande partie à son
jardin. 450 m2 situé rue Romain Rolland,
en bordure de la Corrèze. « C’est mon
havre de paix » dit-il en souriant.
Cet ancien boucher charcutier n’avait
jamais pu vraiment jardiner auparavant.
« Avec un mêtier toute la semaine, on ne
peut pas, car un potager
il faut s’en occuper, et
pas uniquement le
dimanche. » Une fois à
la ret r aite il a donc
décidé de s’y mettre en
louant ce jardin
« ouvrier » à la mairie.
Cela fait 6 ans et depuis
i l n e p e u t p l u s s’ e n
passer.
« Pour un gars comme
moi, c’est un besoin. Une
fois à la retraite, ne plus rien faire du
jour au lendemain, c’était pas possible ».
Maintenant il n’y a guère que la tempête
ou la neige pour l’empêcher de venir
passer 2 ou 3 heures tous les matins au
milieu de ses salades, poireaux et autre
tomate.
« J’y vais au point du jour. Là on est bien.
C’est calme, je suis à la campagne à peine
à 3 minutes de chez moi ». Et puis, il y a
la rivière au fond de son jardin. Les
cannes à pêche ne sont jamais très loin.
Les eaux de la Corrèze sont poissonneuses. « J’y ai fait un brochet de plus de
5 kg il y a quelques années. Il était excellent, on s’est régalé. »
Havre de paix, moments de joie, son
jardin c’est son plaisir, même si cela
demande du travail, car il y a toujours de
quoi faire dans un potager. En ce
moment on arrive dans les semis. De
l’ail, de l’échalote, de l’oignon, du
poireau, du persil, des salades, Paul va
préparer tout cela. Il va aussi bientôt
penser à bêcher, à mettre un peu de
fumier pour nourrir la terre car « chez

moi, tout est bio. Je fais mon compost.
Pas question d’utiliser du désherbant
ou de l’engrais ». Un impératif pour Paul
qui veut savoir ce qu’il mange. « Moi mes
légumes ils sont sains et puis comme ça,
ils ont encore meilleur goût que ceux du
commerce. »
« Chez nous, la soupe elle vient du jardin.
Navet, carottes, poireaux, pommes de
terre, du céleri branche,
quelques feuilles de chou,
je ramène tout à ma
femme. » Et c’est comme
ça toute l’année, « ma
femme n’achète jamais
une salade, ou de
légumes ». Paul a même
monté une serre pour
garder ses plantes loin des
frimas de l’hiver. On y
aperçoit encore des
tomates qui mûrissent
doucement à la lueur du pâle soleil de
novembre.
Notre jardinier n’est pas le seul à passer
du temps ici en bord de Corrèze. Des
jardins « ouvriers », il y en a une dizaine.
Certains sont loués, d’autres sont
achetés. Certains sont cultivés, d’autres
mis en pelouse avec quelques jeux pour
les enfants, certains sont laissés un peu
à l’abandon, pas vraiment entretenus
en tout cas. « C’est dommage, c’est
l’esprit des jardins qui se perd et puis
c’est du gâchis car il y a beaucoup de
gens qui aimeraient avoir un vrai bout de
terrain pour y faire un potager. » Pour le
plaisir, par choix écologique, mais aussi
pour des raisons financières.
Faire son potager, c’est rentable. Paul a
fait le calcul, ça lui coûterait au moins 10
fois plus cher d’acheter les légumes que
de louer le jardin. « Moi avec un sachet de
graines à 4 ou 5 euros, je fais à chaque fois
jusqu’à 80 pieds de salade qu’on trouve
à 1 euro pièce dans le commerce. Quand
on voit le prix des légumes aujourd’hui
! Les comptes sont vite faits».
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Le petit gosier.
Depuis plus d’un siècle

ela fait plus
de 1 0 0 ans,
que derrière
sa petite grille, le
café du gosier voit défiler la vie du
quartier. La batisse en pierres de brasier
est toujours là, sentinelle de mémoire, à
l’angle de la rue Noël Boudy et de
l’impasse du même
nom. C’est ici qu’en
1908, Martin Delvert,
menuisier de son état,
achète un bout de
terrain. Il y fait
construire une maison
et en fait un café
restaurant. Il confie à
Guillaumette, sa
femme, le soin de faire
tourner l’affaire. Une
a f f a i re q u i v a v i t e
devenir prospère. Le quartier est
fréquenté. Des ouvriers, des artisans, qui
travaillent aux alentours viennent y boire
un «canon» ou manger les bons plats que
Guillaumette mitonne dans sa petite
cuisine. Il y a aussi les commerçants
ambulants. Certains passent par là en
revenant du marché ou
en faisant leur tournée
de colporteur. Ils sont en
charette, le plus souvent
t i ré e p a r u n â n e . U n
passé dont on retrouve
les traces aujourd’hui
encore avec la présence
sur le mur de la façade
des anneaux qui
servaient à accrocher les
bêtes. Dans les années
20/30, il n’y a que des
chemins de terre, pas d’électricité, pas
d’eau courante (les maisons ont des puits
dans le jardin), c’est la poussière l’été, la
boue l’hiver, et malgré tout la joie de vivre.
Car on s’amuse ici. Aux beaux jours,
l’accordéon rythme souvent les soirées
et ça danse, sur la terrasse et dans le
chemin. L’hiver, dans les frimas du petit
matin ou durant les longues soirées, la
lumière qui vacille dans le café est pour
tous synonyme d’un peu de chaleur
humaine. On discute, on se chamaille, on
refait le monde, en un temps où la radio et
plus encore la télévision, ne clouaient pas
les gens chez eux sur un canapé. Guillaumette reste fidèle au poste. Les ans et le
labeur lui courbent le dos mais elle régale
toujours les clients de ses petits plats.
C’est en 1945 qu’elle passe la main. Mais
pas question de vendre ce qui est devenu

l’affaire d’une vie. Le Petit Gosier reste
dans la famille qui décide de ne plus tenir
les lieux, mais de les confier à un gérant.
Le premier s’appelle Jouvet. Il y en aura
bien d’autres en suivant
jusqu’à aujourd’hui, les
frères Sébastien et
Arnaud Dayr. Une chose
est sure, le Gosier,
depuis Guillaumette n’a
jamais fermé. Dans les
années 60, il reste le
seul café du quartier
mais demeure un lieu
de passage et de
rencontre où chacun a
ses habitudes, comme
ce chauffeur de car de la ligne de
Bergerac qui s’arrête à chaque passage et
«plante» ses passagers pendant un quart
d’heure, une demi-heure ou plus, pour
aller vider une chopine ou avaler un petit
salé, avant de reprendre la route. Une
anecdote parmi tant d’autres dans ce

siècle de vie. Un centenaire en forme que
les 2 propriétaires actuelles, Véronique et
Isabelle, descendantes de la famille
Delvert entendent bien faire perdurer.
«Nos parents, grands-parents et arrière
grands-parents ont fait beaucoup d’efforts
pour conserver et faire vivre cette affaire,
nous nous devions d’en faire autant». Plus
qu’un café, le Petit Gosier est une véritable page d’histoire.

QUARTIER LIBRE

C’est une des vigies du quartier. Symbole d’un passé industriel, témoin d’un présent
qui veut continuer sa route au
sein de la ville. Allard, papetier et cartonnier de métier,
propose des emballages sur
mesure en carton ondulé dans
les domaines industriel et
agroalimentaire. Créée en
1928 par Adrien Allard qui rachète une petite papeterie
pour monter sa société, c’est
la dernière grosse entreprise
de la ville « intra-muros ». Allard est aussi une des dernières entreprises françaises
à capital exclusivement familial, alors qu'on en dénombrait
encore 70 en 1990, gage d’un
vif attachement à son indépendance. L’entreprise est
ainsi détenue à 100 % par la
famille de son créateur.
Allard est aujourd’hui implantée sur 8 sites à travers la
France. Elle emploie 440 salariés, dont 170 à Brive, et réalise un chiffre d’affaires de 80
millions d’euros. Depuis de
nombreuses années Allard est
engagée dans une démarche
éco-responsable. Labélisée,
l’entreprise est dans une démarche systématique d’écoconception pour toute création
d’emballages. Elle s’efforce
d’exploiter le matériau au
maximum de ses possibilités
pour répondre au besoin en
consommant un minimum de
matière

Texte: Patrick Meneyrol
Photos: Sylvain Marchou
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C’est reparti

CONSEILS DE QUARTIER

pour 3 ans
Ouest. Et Camille Lemeunier du quartier Est.
À travers des réunions régulières (il y en a eu
124 durant les 3 dernières années), chaque
conseil a pu traiter de toutes sortes de
questions touchant au quotidien des
habitants, avec comme axe de réflexion,
l'intérêt général. Politique de la ville,
aménagement urbain, circulation,
environnement, déplacements et
transports, tranquillité publique,
équipements communaux, sport,
culture, loisirs, animations, le champ
de réflexion et de travail est vaste.
Un rôle qui vient en complément
des associations existantes et qui se
veut être un véritable lien entre les
habitants et leur mairie.
Le maire l'a souligné à plusieurs reprises,
"les conseils ne sont pas des gadgets
politiques. Chacun de ses membres est
volontaire et bénévole, il s'agit donc de
respecter son travail et son avis.

«

u

ne ville qui se parle est
une ville qui se comprend."
Une phrase de Philippe Nauche qui
résume bien l'importance des quatre conseils
de quartier qui ont été renouvelés le 20
octobre dernier. 111 conseillers au total qui,
pour les 3 ans qui viennent, vont permettre
de faire vivre ce que l'on appelle la démocratie participative.

« Jury citoyen »
Ils sont mis en place depuis le vote en conseil
municipal, en avril 2008, de la charte de la
démocratie locale. Fin du premier mandat,
il fallait donc renouveler les équipes. La
chose ne fut pas trop compliquée puisque la
moitié des sortants a décidé de repartir pour
3 nouvelles années, et que le nombre de
candidats correspondait au nombre de
postes à pourvoir, aucun tirage au sort n'a
donc été nécessaire.
Au total, ce sont donc 111 femmes et
hommes qui vont faire vivre ces conseils
jusqu'en 2014. Leur rôle est important car ils
sont ni plus ni moins qu'une véritable
instance de concertation. Ils favorisent la
participation des habitants à la vie de la cité

en étant
associés aux
projets de la mairie. Un
véritable rôle de propositions et, c'est souhaité par la municipalité, de
critique constructive car pour le maire,
« L'engagement citoyen va au-delà du geste
de voter. »
Brive est découpée en quatre conseils de
quartier. Chacun est composé d'une
trentaine de conseillers et d'un élu représentant le conseil municipal. Pour le quartier
Grand Centre, il s'agit de Philippe Lescure.
Pour le quartier Sud, de Chantal Féral-Mons.
Michel Da Cunha s'occupe du quartier

Instances de concertation
«Pas question de les instrumentaliser non
plus, d'en faire des courroies de transmission
à sens unique, du haut vers là-bas. Ils doivent
être des aiguillons», car les élus ont souvent
"la tête dans le guidon" et les conseils de
quartiers, lieux de débats et d'expression
permettent d'affiner la politique municipale en prenant en compte, au plus près,
les idées, les avis, les souhaits des habitants.
Véritable jury citoyen, chaque conseil a
également un rôle de suivi au quotidien et
sur le terrain de tous les petits dysfonctionnements qui peuvent apparaître ici ou là
(voirie, mobilier
urbain, propreté…).
Les nouvelles
équipes mises en
place se sont rapidement mises au
travail. Dans chaque
conseil, une
première réunion a
permis de réfléchir
au travail de chacun
et d’examiner déjà
quelques dossiers.
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LE CENTRE
Écoute et soutien
Le Limousin est la région où les
cas de suicide sont les plus
nombreux après la Bretagne.
C'est sur ce phénomène et ses
principales causes, l'isolement
et la dépression, que le Centre
écoute et soutien, situé
1 avenue du 11 novembre,
intervient sans relâche depuis
maintenant 26 ans.
«

D

epuis 1985, date de sa création par
Yves Gonthier et Suzanne Nouvion, le
centre de prévention de l'isolement, de la
dépression et du suicide a touché environ
4.000 personnes. En 2010, l'association a
mené des actions de prévention auprès de
1.200 personnes et accompagné 220 d’entre
elles qui étaient en souffrance psychique. Un
chiffre en augmentation de 15 % qui illustre
bien la gravité de la situation. « Auparavant
si la vie était plus difficile, il y avait une

vraie solidarité entre
les gens», explique
Jean-Marie Coutel,
président du Centre
écoute et soutien depuis deux ans. «Maintenant, le corps social se défend en éliminant
les personnes fragiles. L'idée n'est pas de
regretter le passé mais de réinventer les liens
du XXIe siècle. La solitude est un problème
social, il faut donc le traiter d'un point de
vue social ». Et dans ce combat, le langage et
l'échange sont rois.
C'est ce que l'équipe pluridisciplinaire
réunissant notamment des accueillantes,
animatrices de groupe et psychologues,
s'évertue à faire. Par téléphone ou au centre,
avec ou sans rendez-vous, les personnes
souffrant d'un mal-être quel qu'il soit, sont
accueillies, écoutées et accompagnées par le
biais d'entretiens individuels, de groupes
d'expression ou d'ateliers de relaxation, de
cuisine ou encore plus récemment d'initiation à internet.

Plan cancer

« Notre travail est de les aider à retrouver des
perspectives dans une démarche d'apaisement de leurs souffrances », explique le
président. Parmi les nombreux projets en
cours, l'adhésion au groupement de coopération sanitaire et la création de la maison de
la promotion de la santé permettraient de
mutualiser des moyens. À l'avenir, le centre
souhaite intensifier son action en zones
rurales et pénétrer le monde des entreprises.
Le Centre écoute et soutien,
1 avenue du 11 Novembre à Brive.
Contact : 05.55.23.49.95. Accueil les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h.

(
0800 850 919

C'est une nouvelle étape dans la mise en place
Le Centre de
centre de coordination en cancérologie (3C).
coordination en du
Le 0800 850 919 est à disposition du lundi au
cancérologie
vendredi de 9h à 17h pour obtenir une multitude
de la Corrèze a de renseignements sur la prise en charge de la
maladie. Les patients, ou leur famille, comme les professionnels, peuvent y trouver des rémis en place
ponses concernant les démarches administratives, les soins de support (assistante sociale,
un numéro vert psychologue, diététicienne, prise en charge de la douleur…), les aides à domicile, les traitements, les associations ou toute autre information diverse comme la prise en charge des transgratuit d'infor- ports, des prothèses mammaires ou capillaires, du matériel médical…
Quand on est confronté à la maladie, on ne sait pas toujours vers qui se tourner pour savoir
mation pour
quoi faire pour telle ou telle chose, comment le faire, à qui s'adresser. Avec ce numéro vert grales patients,
tuit, vous pourrez trouver les réponses que vous cherchez.
les proches et Au 0800 850 919, c'est l'aide au malade qui est mise en avant. Pour lui faciliter les choses, les
les profession- intervenants à l’écoute sont capables de répondre à tout type de problématique : technique, administrative ou autre.
nels de santé Attention, le 0800 850 919 n'est pas un numéro d'urgence ou de diagnostic médical. Pour cela,
sur la prise en il faut contacter son médecin traitant.
La mise en place de ce numéro fait partie de l'application du plan national cancer et notamcharge de la
ment de sa mesure 32, la création dans chaque département d'un Centre de coordination en
maladie.
cancérologie. Dans notre département, il est installé au centre hospitalier de Brive.
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SOLIDARITÉ

Une aide pour la complémentaire santé
Se soigner coûte de plus en plus cher et certains, juste au-dessus des minima requis, ne
peuvent faire face à ce besoin. Après l’épicerie sociale et le dispensaire, la Ville de Brive et
le CCAS (Centre communal d’action sociale) innovent en créant une aide à la prise en
charge d’une complémentaire santé. Celle-ci sera proposée par les travailleurs sociaux
dans le cadre d’une contractualisation avec le demandeur.

L

«

’accès au soin est un droit fondamental de l’être humain. Tout en
découle », affirme Shamira Kasri,
maire-adjoint en charge du CCAS. « C’est la
condition d’une insertion sociale et professionnelle et dans ce sens, tous les dispositifs
mis en place par le CCAS visent cette prise
en charge globale de l’individu. »
Lorsqu’il faut en effet déjà rogner pour se
loger et se nourrir, se soigner n’est plus une
priorité. La santé est ainsi souvent sacrifiée
par les plus précaires, intolérable tribut versé
à la crise. D’autant plus avec les déremboursements de médicaments et
l’augmentation des mutuelles. En juillet, la
mairie avait créé un dispensaire municipal
proposant une consultation médicale
préventive hebdomadaire et gratuite dans les
locaux du service environnement, hygiène et
santé de la Ville.

Une inégalité d’accès
Depuis novembre, elle va encore plus loin en
mettant en place une aide à la prise en charge
d’une complémentaire. Une initiative qui
s’appuie sur un double constat. Les dépenses
de soins à la charge des ménages sont passées
de 217 euros par personne en 1980 à 547
euros en 2008 (source Institut de recherche
et documentation en économie de la santé).
Plus le revenu est faible, moins les ménages
sont couverts, ce qui illustre une inégalité
d’accès à la mutuelle. Ce sont ces mêmes
constats qui avaient présidé à la création
des dispositifs CMU-C et ACS à partir de
minima financiers. Mais quid de ceux et
celles qui se situent juste au-dessus ? Malgré
cela, 4 millions de Français restaient sans
mutuelle en 2008 (toujours source IRDES).
La situation n’a pas dû s'améliorer.

Aider à passer un cap
Le dispositif du CCAS va donc concerner les
usagers présentant des revenus supérieurs au
plafond de l’aide complémentaire santé qui
ne sont déjà pas énormes (816 euros
mensuels pour une personne, en deçà du
minimum vieillesse). Ce dispositif santé vise
ainsi deux publics : ceux dont les ressources
ne leur permettent plus d’avoir accès à l’ACS,

qui en perdent le droit bien qu’étant en
situation précaire « et qui pourraient
commencer à s’en sortir ».

40% du coût
de la mutuelle

du coût de la mutuelle sur la première année
d’expérimentation. Un soutien qui se
doublera d’un accompagnement social avec un
suivi et des ateliers santé
Inégalités
mis en place avec la
m u t u e l l e Vi a S a n t é ,
désignée par marché
de Français étaient déjà
public. Ces ateliers
sans mutuelle en 2008,
devraient débuter en
malgré la mise en place
janvier et intégreront
de dispositifs pour paltous les aspects liés à la
lier cette carence.
santé jusqu’à l’équilibre
alimentaire ou pour les
personnes âgées la
sont sans couverture de
prévention de la perte
santé complémentaire.
d’audition.
La raison principale est
M.C.M.

4 millions

« C’est-à-dire les usagers
en contrat d’accompagnement dans l’emploi,
les travailleurs à temps
partiel ou en reprise
d’activité, les jeunes en
apprentissage… »,
détaille Céline Madelbos,
responsable du pôle
accompagnement social
au CCAS.
Mais aussi les ménages
le manque de moyens
ayant subi un changeselon les estimations de
ment brutal du niveau
l’institut de recherche et
de vie (naissance,
documentation en écodivorce, décès…) sans
nomie de la santé
pour autant avoir accès
(IRDES)
aux dispositifs étatiques.
« Il s’agit d’aider à passer
u n c a p, u n e t r a n s i t i o n ,
donner un coup de pouce dans une période
difficile. » L’aide apportée se montera à 40%

7%

Infos auprès du CCAS,
5 rue Blaise-Raynal
au 05.55.17.71.82
ou auprès de la mutuelle
Via Santé.
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Chanoux : les clés

Brive fête Noël

d’une vie décente

Du vendredi 9 décembre au 2 janvier
La Ville de Brive s’illumine et fête Noël du 9 décembre
au 2 janvier. Animations de rue en centre-ville, marché
de produit artisanaux et régionaux, décorations de
vitrines, patinoire et spectacles seront au rendez-vous.

Un nouvel habitat adapté était
inauguré le 21 octobre dernier
à Chanoux. Trois maisons pour
trois familles de Bouquet voulant se sédentariser et trouver
de meilleures
conditions de vie
C’est un changement de grande importance
pour ceux que l'on appelle communément
les gens du voyage, mais qui sont en fait
des Brivistes depuis plusieurs générations.
Très souvent stigmatisées, ces familles n'ont
pourtant qu'une envie : se sédentariser dans
des conditions de vie normales et décentes.
Une décence qui passe pour elles d’abord
par l’hygiène et puis le chauffage l'hiver.
Des choses simples qui peuvent sembler à
chacun d'entre nous si "basiques" et qui
pourtant ne vont pas de soi quand on vit
dans un camp. Faire la cuisine, avoir un
évier pour faire la vaisselle, manger en famille autour d'une table, au chaud, prendre une douche ou avoir des toilettes et le
tout-à-l'égout.
Bien sûr, tout le monde ne pourra pas dormir dans la maison, il n'y a qu'une chambre. A priori, ce sont les jeunes enfants qui
en profiteront. Les plus grands et les parents continueront à dormir dans la caravane. C'est prévu comme cela de toute
façon car on ne change pas du jour au lendemain un mode de vie ancestral. Les terrains autour des maisons ont donc été
pensés pour accueillir les caravanes, trois
au maximum.
Malgré les résistances et les critiques,
quelques fois virulentes, Philippe Nauche
n'a pas manqué de rappeler les valeurs
humanistes qui l'animent. "Ce type de
structure est une alternative très crédible
par rapport aux camps habituels", estimet-il dans un souci d'apaisement. "Cela
fonctionne bien et c'est positif pour tout le
monde. Les habitants de Brive doivent en
être convaincus car c'est une réalité et
c'est ce qu'il convient de faire pour fermer,
comme nous le souhaitons, le camp de
Bouquet."

C

ette année, le public pourra bénéficier d’animations nouvelles et
originales qui permettront de différencier le marché de Noël de Brive des
autres marchés régionaux. Ces animations
proposées au public par l’office de
tourisme, la SEMABL, l’association des
commerçants « Mille et une vitrines », les
commerçants non sédentaires et la ville de
Brive répondent à des enjeux de valorisation du centre-ville. Le projet de grande
roue qui se situait habituellement place
Winston Churchill a été abandonné. C’est
la raison pour laquelle le programme est
centré sur une multiplicité de nouveautés.
Des animations déambulatoires
de rue : on peut noter la présence de
Monsieur et Madame Macadam piano,
des personnages sur échasses, des père

Noël géants associés à un arbre de Noël
mobile contenant des oiseaux râleurs, et
des mimes suiveurs…
Un spectacle : « Full Métal Père Noël » le
père Noël se fait de plus en plus vieux, il
songe à former son successeur. Pour
effectuer une sélection, il fait passer une
série de tests et épreuves aux aspirants
Pères Noël.
Le Marché de Noël, place Charles-deGaulle où sont proposés des produits
artisanaux pour la préparation de Noël
aux jours et horaires suivants : lundi et
dimanche de 14 heures à 19 heures et du
mardi au samedi de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 19 heures.
La Patinoire, place du Civoire, ouvrira
du 9 décembre au 1er janvier. 2 euros la
location de patins.

Autres animations : des orgues de
barbarie répartis dans le centre-ville
ainsi que des sculpteurs de ballons.
Deux ateliers de maquillage pour les
enfants rue de la République durant les
week-end.
Deux navettes en calèche pour les
balades à travers la ville les week-end de
décembre.
Infos : office du tourisme
05.55.24.08.80.
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ÉVÉNEMENT

Le calendrier des foires grasses

ZAZIE à Brive

L

a première page du calendrier
des foires grasses va s’ouvrir le
samedi 3 décembre sous la halle
Georges Brassens, avec la foire
grasse primée. Les autres rendezvous sont prévus le 10 décembre
(foire primée aux chapons), le 7
janvier (foire des Rois avec mise en
boîte gratuite des foies achetés), le
4 février (foire grasse primée), et le
3 mars (foire de côture). Cette année
encore canards, oies et chapons
arriveront en abondance sur les
étals. Toujours présente aussi la
volonté de la Ville de Brive et de ses
partenaires d’offrir un maximum

Du nouveau pour
et Brive Mag

d’assurance aux consommateurs,
avec la charte de qualité garantissant, entre autres, la traçabilité des
produits et un gavage traditionnel au
maïs-grain.

Zazie sera à Brive le samedi 3
décembre à 20h30 à l'Espace des 3
Provinces. La vente des billets est
d'ores et déjà ouverte au Service
Information Jeunesse. Tarif normal
39 euros, réduit (enfants, étudiants,
demandeurs d'emploi, allocataires de
minima sociaux, groupes, handicapés) 29 euros. Places assises en
placement libre.
Infos : SIJ, tél : 05 55 23 43 80
mail : sij.brive@wanadoo.fr

Bouger

Bouger va rejoindre les pages de Brive Mag. A partir de janvier 2012, le mensuel de vos sorties sera encarté dans le journal et détachable. Sur une même
pagination mais avec une nouvelle maquette, il déclinera au jour le jour tous
les rendez-vous culturels et de loisirs.
Par ailleurs, Brive Mag, toujours à partir de janvier, sera distribué dans les
boîtes aux lettres portant le sigle Stop Pub . 3000 brivistes vont pouvoir désormais bénéficier du journal municipal d’information.

Petites

infos

Marché de Noël Rivet
Le club Les amis de River organise
son marché de Noël le 10 et 11 décembre de 9h à 18h, salle d’exposition du foyer logement de Rivet,
impasse Abrizio.

Bourses aux jouets
Une bourse aux jouets sera organisée
le 4 décembre de 9h à 17h salle Firmin Marbeau, par l’association de
quartier Brive centre ville ouest.

Maison de l’enfant
La Maison de l’enfant, place du Civoire est ouverte tous les jeudis de
8h30 à 18h.

Repas des séniors
Expo vente amnesty
international
L’exposition vente d’Amnesty International aura lieu à la chapelle Saint Libéral le 10 décembre de 9h à 18h et
le 11 décembre de 10h à 17h.

Sac à sapin
Handicap International met en vente
à Jardiland, Villaverde, et les Briconautes son sac à sapin. Sur l’achat de
5 euros. 1,30 euro au minimum est
reversé à Handicap pour financer ses
actions d’urgence ou à long terme.

Le CCAS de la Ville de Brive
organise les repas des seniors
les 9, 10 et 11 janvier 2012 à
partir de 12 heures à l’Espace
des Trois Provinces. Toute
personne retraitée et/ou âgée
de plus de 60 ans résidant sur
la commune est conviée gracieusement à l’un de ces déjeuners suivi d’un après-midi
dansant. Un ticket nominatif
étant demandé à l’entrée, une
inscription préalable est indispensable. Renseignements au
CCAS: 05.55.17.71.82. Pôle
ESMS.
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Sur le marché

DE SAISON

Mamie blouses

P

lutôt insolite ce banc dressé
chaque samedi en plein cœur
du marché alimentaire de la
place Thiers. D’un côté, il fait
bonneterie, exhibant chaussettes, lingerie,
chemises de nuit et divers sous-vêtements à
la vue des légumes, cochonnailles et autres
denrées périssables. Sur l’autre versant, c’est
le règne indiscutable de la blouse. Attention, pas n’importe laquelle : de celles que
portaient il n’y a encore pas si longtemps nos
grands-mères s’activant inlassablement à
leurs fourneaux. Ce talisman ménager si
caractéristique d’un autre temps les préservait des salissures quotidiennes.
On aurait pu croire le sur vêtement
aujourd’hui disparu avec le trépas de ses
utilisatrices. Et bien pas du tout ! La mamie
blouse a toujours cours. Pour preuve, le bel
échantillonnage qui s’effeuille tel un
catalogue sur présentoir. Et s’il y en a autant,
c’est bien que la clientèle existe. « Plus on a
de choix, plus c’est vendeur », argumente
Michèle Le Maguet. Voilà 25 ans qu’elle et
son mari se sont lancés dans l’affaire : « On

C

omme la hautecouture, la blouse
aurait-elle sa mode ? « Il
faut plutôt parler de
tendance », rectifie la
spécialiste. « Les
modèles se suivent, mais
il y a des collections qui
sont créées par des
façonniers. Depuis une
dizaine d’années, la
grande tendance, c’est le
madras, ces carreaux de couleurs. » Une invite à
rêver loin des tâches ménagères.

est carrément les plus anciens, on en a vu
arriver et partir. Avant, on était installés sur
la place Churchill avec quelques autres
t e x t i l e s . L e m a r c h é s’ e s t r é d u i t e t
aujourd’hui, on est les seuls. »
Mais n’allez pas croire que la marchandise
n’attire que ces dames d’un âge canonique.
La femme de ménage, l’aide ménagère,
l’ouvrière d’usine y trouvent leur bonheur
car c’est un fait : « la blouse protège mieux
que le tablier bavette » et « ça se garde des
années ». Vous en avez donc un choix
insoupçonné, à rayures comme à petits
carreaux, à poids ou à fleurs, à manches
longues, 3/4 ou courtes, à boutons ou à
fermeture éclair, aux coupes plus ou moins
cintrées, en coton ou tergal… « En cette
saison, le banc est un peu vide et les teintes
sont foncées. Il faut venir au mois de mai, il
y a plein de couleurs, de choix… » Même si
la commerçante estime que son étal hivernal
est moins pétillant que celui des beaux jours,
le panel est saisissant. « Ça amuse beaucoup
les touristes hollandais », commente
Michèle. Un côté « exotique » sans doute !
D’autant que le couple veille à la qualité du
produit : « C’est du tissé, les couleurs ne
disparaissent pas avec les lavages », assure la
vendeuse.
« Ça reste quand même une clientèle plus
âgée. Les plus jeunes sont attirées par des
modèles plus modernes, chasubles. » Pas
encore le blues des blouses !
Marie-Christine Malsoute

Vingt-cinq
ans que Michèle et Yves
Le Maguet
alignent soigneusement
le samedi
leurs
blouses au
cœur du
marché
Thiers. Un
long stand
qui présente
sur tout un
côté des
exemplaires
fleuris, madras, sobres
ou colorés, à
manches
longues ou
courtes... il y
en a pour
tous les
goûts.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
30EME ANNIVERSAIRE DE LA FOIRE
DU LIVRE
l est certes regrettable qu’à l’occasion des 30
I30ans
de la Foire, la ville soit passée à côté des
ans de la mort de Georges Brassens. Mais,
le traitement inapproprié qui a été réservé par
la ville à Jean CHARBONNEL - Maire de Brive
pendant 27 ans et qui fut à l’origine de la Foire
du Livre - est encore plus regrettable. Un stand
mal situé, une absence dans la rubrique Bioexpress des auteurs, son nom tout juste inscrit
dans l’ordre alphabétique des écrivains… Ce
n’est pas convenable ni élégant de la part de la
ville. Voilà en tout cas un manque à la plus
élémentaire des courtoisies !

MERCI A TOUS CEUX QUI FONT VIVRE
LA FOIRE DU LIVRE DEPUIS 30
ANNEES
ous souhaitons remercier toutes celles et
N
tous ceux qui ont permis que la Foire du
Livre de Brive soit solidement ancrée dans
l’histoire de notre cité : tous les bénévoles, les
élus de Brive qui ont donné corps à ce projet
d’envergure nationale, les libraires, les auteurs
et notamment ceux de l’école de Brive ainsi que
les services municipaux.

LE CENTRE VILLE DANS L’INQUIETUDE

L

’embellissement du centre ville, voilà une
chose importante, surtout lorsqu’il en a
besoin ! Quel en est le coût financier de ce
projet ? Silence de la majorité
socialiste…Dispose-elle de la capacité financière suffisante pour financer ce projet ? Et
les interrogations ne s’arrêtent pas là… Quelle
vision d’avenir la majorité municipale a-t-elle
pour le centre ville ? Quelle attractivité veutelle lui offrir ? Voilà toutes les questions sur
lesquelles la majorité municipale demeure
totalement muette, ce qui occasionne une
grande inquiétude pour les acteurs du centre
ville de notre cité gaillarde.

comprendre une offre de stationnement gratuit
de 2h.

LE MAIRE SUPPRIME-T-IL L’ACCES A
SAINT MARTIN ?

D

ans le cadre du projet d’aménagement du
centre ville, il est prévu la suppression du
stationnement autour de la Collégiale Saint
Martin. Cette initiative posera problème à de
nombreuses personnes âgées pratiquantes s’y
rendant avec leur véhicule. La liberté de
pratique du culte ne doit pas être entravée par
une chasse effrénée des voitures en cœur de
ville.

QUEL INTERET AUX 30 M DE COULOIRS
DE BUS SUR L’AVENUE DE PARIS ?
a ville de Brive va-t-elle demeurer la seule
L
ville de France à disposer de seulement 30
mètres de couloirs de bus en centre ville ? Et
oui, le seul couloir réalisé se situe dans le bas de
l’avenue de Paris… Voilà un aménagement
qui en l’état fait preuve de sa plus parfaite
inutilité et constitue un gaspillage de l’argent
public.

UNE ENIEME ETUDE POUR ABANDONNER UN PROJET INCONSIDERE
hilippe NAUCHE vient de commander
P
une étude pour savoir si son projet de
pont en aval du pont Cardinal devait être
abandonné. Son coût : 80 000 €. Il aurait suffit
qu’il soit moins entêté et voilà une dépense
inconsidérée qui aurait pu être évitée. Quel
dommage en période de crise économique !
Cet argent aurait pu être utilisé à des projets
plus utiles pour notre tissu économique local.

ET PENDANT CE TEMPS LA ?

L

etit retour en arrière : en septembre 2009,
les élus du groupe d’opposition « Ensemble
P
pour Brive » formulent de nombreuses propo-

’aménagement de la traversée de Brive par
l’ancienne 89 est toujours au point mort !
Ce n’est pas faute d’avoir proposé au Maire de
dégager les crédits nécessaires aux études plutôt
que de surabonder les dépenses de fonctionnement. Le mandat va s’écouler et pas une
esquisse, ni un début de travaux sur un axe
majeur de la ville. Ce n’est pas faute pour le
Département d’avoir déjà versé à la ville de
Brive sa cote part des travaux à réaliser.

sitions pour soutenir l’attractivité du centre
ville. Trois années plus tard, l’une d’elles est
reprise par la majorité : il s’agit de la construction d’un nouveau parking sur l’ilot Massenat,
derrière l’école de Musique. Nous nous en
félicitons et nous redisons qu’il y faut également une offre pour attirer le chaland en cœur
de ville : pour que les brivistes puissent
commercer en toute quiétude, ce parking doit

A BRIVE, LA MAJORITE VIDE LES
CAISSES
vec l’argent public, la majorité municipale a le même rapport que le sable avec
l’eau. Elle l’absorbe et on ne sait pas où ça
passe ! Moins de 4 ans leur auront suffit pour
consommer toutes les marges de manœuvres
financières. Cette situation n’est ni la faute de

UN PROJET DE PARKING SUR L’ILOT
MASSENAT

A

l’équipe précédente, ni la résultante d’un
pseudo désengagement de l’Etat. Elle leur est
imputable à eux seuls !

ON CONTINUE DANS LA DEPENSE
COMME SI…
l’heure de la maîtrise de la dépense
A
publique et de la réduction de l’endettement, à Brive, c’est la non maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Par exemple,
les dépenses nouvelles continuent d’augmenter à la culture. Au budget supplémentaire
de novembre 2011, et par rapport au début du
mandat, les dépenses de culture ont augmenté
de 41,18 %, soit une nouvelle progression de
6 points par rapport au budget supplémentaire présenté en novembre 2010. Rien de
moins !

POUR FAIRE FACE, IL FAUT DES
RECETTES NOUVELLES !
a majorité municipale abandonne la baisse
L
des impôts pourtant promise, après s’être
auto attribuée une augmentation de leurs
indemnités d’élus. Et dans le même temps, la
majorité reste à l’affût dans la recherche
d’impôts indirects comme les enseignes
commerciales, le stationnement sous barrière
ou encore la pose de 8 radars fixes qui rapportent gros... Pour l’eau, la part assainissement
a augmenté de 20% et la part eau potable a
augmenté de 10%. Mais tout cela ne suffira pas
: la plus lourde des sanctions passera-t-elle
bientôt par une hausse des impôts locaux ?

L'ETAT AU SECOURS DES FINANCES
DE LA CORREZE : UNE AIDE EXCEPTIONNELLE DE 19 MILLIONS €

l’heure de la maîtrise de la dépense
A
publique et de la réduction de l’endettement, en Corrèze, la dette du département
s’est aggravée de 104M€. L’endettement est
passé de 258,9 millions € en 2007 à 363
millions € prévus à la fin de 2011. Plus de 104
millions d’endettement en trois ans et demi.
Beaucoup ne pouvaient y croire ! François
HOLLANDE l’a pourtant fait ! C’est un record
et un acte de mauvaise gestion.
Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://www.ensemblepourbrive.fr
email : ensemblepourbrive@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
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L’actualité

en

1 Chocolat à Rivet

La Maison de Rivet a accueilli les enfants de l’école Lucie Aubrac et Éric Lamy,
chocolatier, en présence de Camille Lemeunier, maire adjoint chargé de la petite
enfance et de la jeunesse. Questions et dégustations au programme.

La passerelle revient
Après 5 mois de travaux de réfection, la
passerelle reliant le parvis de la gare à la
rue Moissan a été réinstallée et équipée
d’ascenseurs.

2

Festival Icare

La deuxième édition 3
d’Icare, festival du
tourisme responsable, a
proposé de nombreux
films, en présence de
leurs réalisateurs, des
débats, des expositions
ainsi que des animations
sur le thème du voyage.
Le reporter photographe
Reza en a été l’invité
d’honneur. Lors de la
cérémonie d’ouverture,
à laquelle le députémaire Philippe Nauche
était présent, a été
projeté le film « L’exploration inversée », qui a
été suivi d’un débat sur
le thème du tourisme
responsable
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Défilé de mode à l’EHPAD
4 de Rivet
Dans le cadre de la Semaine bleue,
résidents et personnel de l’EHPAD de
Rivet ont organisé un défilé de mode.
Madeleine, Claude, Monique, Sylvette,
Albert et Paule ont ainsi pu faire la
démonstration de leur dynamisme et de
leur talent de mannequins, en présence de
Miss Corrèze 2011 venue les féliciter.
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EN IMAGES
5 Un chèque pour le
service pédiatrique
L’association des commerçants
de la rue de la République a
remis à l’association d’initiation
et de pratiques culturelles pour
les enfants en milieu hospitalier
(APICEMH) un chèque de
1 250 euros récolté lors de leurs
dernières ventes de livres d’occasion. Cette somme permettra
d’améliorer le cadre de vie des
jeunes patients du service pédiatrique de l’hôpital de Brive.

7
Cérémonies
du 11 novembre
6

Anniversaire de la mort du
général de Gaulle

À l’occasion de la cérémonie commémorative
du 41e anniversaire de la mort du général de
Gaulle, le maire adjoint Jean-Raymond Rose,
chargé des anciens combattants a déposé une
gerbe au pied de la stèle du XV août.

Cérémonies de la Toussaint

8

Les cérémonies de la Toussaint se sont
déroulées en présence du sous-préfet Guy
Mascrés et de Jean-Raymond Rose, adjoint au
maire. Après une première halte au cimetière
d’Estavel, les personnalités se sont retrouvées
au cimetière Thiers où elles ont rendu
hommage aux victimes de tous les conflits et
de la catastrophe de Kédange.

Au pied d’un monument
de la Victoire entièrement
restauré, et après le rappel du 11 novembre 1942
qui a vu l’arrivée des
troupes allemandes à
Brive, les personnalités
civiles et militaires ont
rendu hommage aux
morts de la première
guerre mondiale, mais
aussi à tous les autres soldats français tombés lors
des derniers conflits.
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Foire du livre
en

images
Emmanuel Carrère, Alexis Jenni et Sorj Chalandon

La nuit Marguerite Duras a fait salle comble

François Hollande et Philippe Nauche entourant
Antoine Gallimard
Fellag a ouvert en beauté la foire du livre

30

e
Michel Galabru a reçu de nombreux admirateurs

Lecture à deux voix
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Les futurs lecteurs arrivent

La file des visiteurs a été très longue samedi après midi
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Eclairage public

Une politique d’économies
En matière d’éclairage
public, la Ville de Brive
mène à la fois une politique
de modernisation
et d’économies.
Explications.

I

l y a trois ans la Ville de Brive a fait
réaliser un diagnostic sur l’éclairage
public. « L’étude, explique Jean-Louis
Chanel directeur des espaces publics, a
confirmé que sur un parc de 10 000 foyers
lumineux, il existait encore 3 000 lampes au
mercure. Un matériel très ancien de 40 à 50
ans, très consommateur, et peu efficace. À la
suite de ce constat, les élus ont décidé de
changer ces luminaires par du sodium haute
pression de 70 W qui a la même efficacité
lumineuse qu’une lampe à mercure de
125 W. Ce qui représente une économie de
55 W sur la consommation, mais aussi une
économie sur l’abonnement. Ce qui est
amusant, c’est que beaucoup de Brivistes
nous disent « mais on y voit comme en plein
jour ! ». Ils pensent que nous consommons
plus, ce qui est faux bien entendu, mais la
différence avec les anciennes lampes qui
éclairaient comme des bougies est réelle ».

couleur chaude. Nous attendons de voir
comment vont évoluer les LED, car pour
l’instant il n’y a pas le recul suffisant pour
tirer un vrai bilan ».

L’option sodium retenue

Norme européenne

Ce programme, réalisé en régie, va se
dérouler sur trois ans. On est aujourd’hui à
la moitié du parcours. L’option sodium, qui
a été retenue, repose sur plusieurs arguments
que déroule Jean-Louis Chanel. « D’une part
les LED ne génèrent pas de véritables économies, d’autre part différentes études ont
montré qu’elles pouvaient avoir des conséquences dommageables sur les yeux des
enfants. Par ailleurs, la plupart des fabricants ont tendance à « booster »
l’alimentation des diodes, ce qui a pour effet
de générer une lumière très blanche particulièrement désagréable par temps de pluie ».
Ce choix n’empêche pas les ser vices
techniques de ne pas perdre complètement
de vue les LED. « Nous faisons actuellement
des essais sur le giratoire Henri Magne
portant sur dix luminaires avec des diodes à

Dans tous les nouveaux chantiers d’éclair age public est appliquée la nor me
européenne 13201. « C’est une norme basée
sur un principe simple : l’œil humain
s’adapte à la lumière. Dans les années quatrevingt il s’est adapté à des techniques très
éclairantes, il s’adaptera aussi à d’autres
techniques moins violentes. En outre, les
éclairages sont aujourd’hui conçus en
fonction des lieux. On n’éclaire pas de la
même façon, comme sur le boulevard
Voltaire, la chaussée et la piste cyclable ».
Enfin, toujours dans le cadre d’une politique
d’économies, les commandes d’éclairages se
font désormais sur l’horloge de France Inter.
« Avant, explique Jean-Louis Chanel, elles se
faisaient à partir de cellules photovoltaïques
anciennes et qui ne démarraient pas toutes
en même temps ».

Les anciennes lampes au mercure sont remplacées progressivement.

«

L

a Ville de Brive avec ses
services a effectué de gros
travaux afin de minorer la
consommation d’électricité,
tout en maintenant un service
identique en terme de qualité.
Il faut savoir que chaque
année, la Ville doit régler une
somme de 500.000 euros qui
englobe la facture d’électricité
proprement dite pour l’éclairage public et sa maintenance.
Or, le gouvernement a décidé
de créer une taxe de 8 % sur
l’éclairage public. Entre l’augmentation habituelle du
kilowatt/heure et cette taxe,
l’enveloppe financière
continue de croître », explique
Frédéric Filippi, maire adjoint
chargé des finances et de
l’éclairage public.
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Nouveautés !
Permanences des élus
en décembre
Marie-Odile Sourzat: le mercredi 7 décembre, de 10
h à 12 h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 7 décembre de 9 h 30 à
12 h 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 Feral-Mons : le vendredi 2 décembre de 15 h
30 à 17 h au bureau des adjoints, et sur rendez-vous.
Martine Contie : le vendredi 9 décembre, de 17 h à 18
h à la cantine de l’école de Bouquet, et le vendredi 16
décembre de 16 h 30 à 17 h 30 en mairie ainsi que sur
rendez-vous auprès du bureau des adjoints pour tous
les autres vendredis.
Michel Da Cunha : le mardi 6 décembre de 14 h à 16
hau bureau des adjoints en mairie; le vendredi 16
décembre de 10 h à 12 h, au point Multi services,
place Jacques Cartier à Tujac, et sur RDV au bureau
des adjoints en mairie.
Manuel Fajardo : le mercredi 14 décembre, de 9 h à 12
h au point Multi services, place Jacques Cartier à
Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 5 et 19 décembre de 13 h
30 à 15 h au Foyer logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9 h à 12 h sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.

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

Santé et bien être
Sylvie Richard
Activités
Réflexologie plantaire,
shiatsu, do-in, mako-ho.
Sur rendez-vous, 3 rue du
Professeur Calmette à
Brive. 06.83.16.31.60.
Réparateur photos
Bruno Lancement
Activités
Réparation, entretien et
restauration d’appareils
photographiques
modernes et anciens.
06.88.78.01.71.
www.atelierdeblanc.fr

Sophrologie
Florence Granet
Activités
Sophrologie. 31, rue de la
Fontaine Bleue à Brive. Sur
rendez-vous.
06.37.45.15.25.
Lezami d’Aysé
Aysé Colak-Guven
Activités
Accessoires pour animaux
(laisses, colliers, jouets,
vêtements, etc pouvant
être personnalisés).
Présente sur les marchés
de Brive les mardis et
samedis. 06.76.53.21.26.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes remplissant les conditions pour être électeur, non
inscrites sur les listes électorales, ayant changé d’adresse sur la
commune de Brive ou ayant eu des modifications dans leur état civil
(mariage, divorce, etc..) ainsi que les personnes ayant acquis la nationalité française et les ressortissants des 26 autres États membres de
l’Union européenne doivent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre 17 heures afin de pouvoir participer aux scrutins de 2012.
Il faut se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport), d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié
dans la commune (facture de téléphone fixe ou d’électricité, avis
d’imposition, quittance de loyer). Il est également possible de s’inscrire
par internet avant le 31 décembre sur le site « mon.service-public.fr ».
Les jeunes français de 18 ans sont invités à prendre contact avec la
mairie de leur domicile pour vérifier s’ils sont bien inscrits.

Comment rencontrer le médiateur municipal ?

L

e médiateur municipal, Jean-François Daporta, intervient en cas de différend
entre un Briviste et l’administration municipale. Son intervention est gratuite,
sur simple demande, dès lors que l’administré a entrepris une démarche qui lui
semble infructueuse. Bénévole, indépendant et neutre, il tentera de rapprocher les
points de vue afin de trouver une solution privilégiant l’équité. Dans le cas général,
toute démarche commence par un premier rendez-vous fixé par téléphone
(05.55.18.16.06), par courrier adressé en mairie, au médiateur Hôtel de Ville B.P. 433
- 19312 Brive CEDEX, par mel : mediateur@brive.fr, ou par une visite en mairie au
secrétariat du médiateur. Ce rendez-vous a lieu généralement le mercredi, au 1er
étage de l’immeuble Marqueyssac 6 rue Blaise-Raynal. Le premier entretien est fixé
à une demi-heure maximum. Pour les dossiers les plus complexes, il sera prévu une
rencontre ultérieure, éventuellement un déplacement du médiateur sur les lieux du litige. Il est conseillé
d'apporter lors de ce premier rendez-vous, tout document nécessaire à la compréhension du dossier : les
photocopies pourront être effectuées sur place par le médiateur. A la suite de ce premier rendez-vous, les
contacts s'établiront directement entre le médiateur et le requérant. Tous les échanges et documents
confiés sont classés confidentiels. Pour les personnes à mobilité réduite, le médiateur pourra se déplacer
à domicile.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
MAIRIE SERVICES :
0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

PRATIQUE

L’Agenda
COLLOQUE
MICHELET
Jeudi 1er décembre
9h-17h
Débats et tables rondes sur
le thème de l’histoire.
Jeudi à 20h30, projection
au cinéma Le Rex de
Capitaine Conan de
Bertrand Tavernier. Le
vendredi matin, la rencontre est dédiée aux jeunes.
Entrée libre.
CCI de la Corrèze à Brive
Infos: 05.55.74.06.08.

SPECTACLE JEUNE
PUBLIC
Vendredi 2
18h30
Les contes-dits-du-boutdes-doigts. Dès 6 ans.
Tarifs: 8 et 4 euros.
Centre socioculturel
Jacques Cartier, à Tujac
Infos: les Treize arches,
05.55.24.62.22.

CONCERT
Vendredi 2
20h30
Sylvain Reverte, auteur,
compositeur, interprète et
guitariste aux influences
alternatives et rock/punk.
Organisé dans le cadre des
musiques actuelles.
Auditorium Francis
Poulenc
Infos: les Treize arches,
05.55.24.62.22

THÉÂTRE
Vendredi 2
et samedi 3
20h30
Les premiers seront les rezde-chaussée. Par la Cie
Rendez-vous au théâtre.
Au théâtre des Gavroches
Tarifs: 7 et 10 euros
Infos: 05.55.18.91.71.

MARCHÉ DE NOËL
DES ROSIERS
Samedi 3
14h-18h
et dimanche 4
9h-13h
Vente de produits artisanaux et régionaux.
Église des Rosiers
Infos: 05.55.23.30.36.

FOIRE GRASSE
Samedi 3
8h-12h30
Foire grasse primée

Halle Georges Brassens
Infos: service des affaires
agricoles, 05.55.18.16.46
ou 05.55.18.16 .50

CONCERT
Samedi 3
20h30
Zazie.
Tarifs: 39 et 29 euros.
Billets non numérotés,
places assises en placement
libres.

Espace des Trois
provinces

BOURSE AUX
JOUETS
Dimanche 4
9h-17h
Organisée par l’association de quartier Brive,
centre ville ouest.

Salle Firmin Marbeau
Infos: 05.55.74.07.60.

SPECTACLE
Mardi 6
20h30
Rosa la rouge. Évocation
de Rosa Luxembourg qui
mêle chanson, théâtre,
vidéo, lecture et danse.
De Marcial Di Fonzo Bo
avec Claire Diterzi.

Au théâtre municipal
Tarifs: de 4 à 18 euros
Infos: les Treize arches,
05.55.24.62.22.

LECTURE
Mercredi 7
20h30
Lecture de Marie Nimier,
mise en espace Karelle
Prugnaud. Par la Cie du
Désordre. Entrée libre.

Au théâtre de la Grange.
Infos: 05.55.86.97.99.

NUIT DE LA
LECTURE
Samedi 10
Dès 20h

FLAMENCO
Mardi 13 20h30
Somos sonos, danse
flamenco et musique.
Au théâtre municipal
Tarifs: de 4 à 18 euros
Infos: les Treize arches,
05.55.24.62.22.

JEUDIS DU
GARAGE
Jeudi 15 19h

Avec des extraits choisis
dans la collection Gallimard. Entrée libre.

Millassou, flognarde et
mique, patrimoine
immatériel mondial de
l'humanité.
Autour d’une mique.

FOIRE AUX
CHAPONS
Samedi 10
8h-12h30

Salle des fêtes d’Ayen
Infos: 05.55.88.15.25.

Au théâtre de la Grange
Infos: 05.55.86.97.99.

Halle Georges Brassens

VENTE AU SAC
Samedi 10
9h-12h et 14h-18h

THÉÂTRE
Du 16 au 24
18h ou 20h30
L’Odyssée d’Al, conte
fantastique, jeune public

Organisée par l’association d’insertion Vet’aime.

Au théâtre des
Gavroches
Tarifs: 6 et 9 euros
Infos: 05.55.18.91.71.

COMMÉMORATION
Samedi 10 18h

CIRQUE
Les 16, 17 et 18
14h30, 17h
ou 20h30

40 quai Tourny
Infos: 05.55.23.56.43.

63e anniversaire de la
Déclaration universelle
des droits de l’Homme.

À la stèle des droits de
l’Homme, dans les
jardins du musée
Edmond-Michelet

Cabaret désemboîté

Au théâtre municipal
Tarifs: de 4 à 18 euros
Infos: les Treize arches,
05.55.24.62.22.

Les peintres du pays
de Brive exposent
Du 2 au 9 décembre, l’association
expose à la chapelle de la Providence. L’association qui propose
des cours pour adultes, débutants
ou confirmés, de peinture, d’aquarelle et de pastel est récemment
entrée dans une nouvelle
dynamique, portée par Hélène
Breuzard, la jeune présidente de cette association qui fait
figure d’institution dans le paysage briviste.
Les cours enseignés à l’atelier :
- Cours d’aquarelle, lundi et mercredi : 14h-17h
- Initiation et perfectionnement aux techniques du dessin
et de la peinture, jeudi 14h30-16h30 et vendredi 14h3016h30 et 18h-20h
- Cours de pastel sec, lundi : 20h30-22h30, mardi et jeudi :
9h30-11h30.
Les peintres du pays de Brive, 122 rue Pierre Chaumeil, 1
étage, porte 501.
Plus d’infos : 06.12.77.48.98.
er

Brive Mag’ - N°239 -

41

2011100613A-int_2011100613A-int 18/11/11 12:45 Page42

Etat civil
Du 15 octobre au 15 novembre 2011

Mariages
22 octobre : Hicham IZROUY et Jennifer
THUILLIER. Slimane MESSAOUDI et
Mokhtaria DERKAOUI.
29 octobre : Quentin BREANT et Eila
TOURNIER. Stéphane DUREUIL et Sonia
NABOULET. David VINATIER et
Sandrine BEZANGER.
12 novembre : Alain MARTINACHE et
Anne LAUGA. Alain POMMEPUY et
Agnès AURIER.

Naissances
14 octobre : Elisa REY, de Stéphane Rey et
Christelle Samary. Lina ROYER, de
Thierry Royer et Asmaa Maskine.
16 octobre : Sarah FORTUNADE, de
Sylvain Fortunade et Myriam Berthier.
17 octobre : Malonn LELIEVRE-VIENNE, de Willy Lelievre et Elisabeth
Vienne. Lili-Rose NESTI, d’Emeric Nesti
et Amélie Baffet.
20 octobre : Blandine COUDERC,
d’Emmanuel Couderc et Emmanuelle
Bernadac.
21 octobre : Mathilde CUEILLE, de
Ludovic Cueille et Laurence Lagouarde.
23 octobre : Héléna VIOSSANGE, de
Stéphanie Viossange.
24 octobre : Rayhane KRIMNI, d’Abderrahim Krimni et Ouafae Abdeljalil. Clara
MILLET, d’Olivier Millet et Christelle
Alric. Nahim PIERRE, de Julien Pierre et
Fatiha Belabbas.
25 octobre : Axel PERRONNE, de Julien
Perronne et Clémence Aillot.
26 octobre : Maylie BOUTONNET, de
Maxime Boutonnet et Anaïs Dufraisse.
Margaux CHANEL, de David Chanel et
Stéphanie Billat.
28 octobre : Ambre et Jade INES, de
Mathieu Ines et Marion Guionie.
31 octobre : Camille LEBRUN-GONCALVES, de Rémi Lebrun et
Christèle Goncalves.
1er novembre : Morganne BERTRAND,
d’Anthony Bertrand et Gaëlle Cassan.
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2 novembre : Léa LAFFAIRE, de Vincent
Laffaire et Céline Foussat. Carla
LAGRENEE, de Christian Lagrénée et
Cilia Miodet.
4 novembre : Zaïneb AFRA, de Taoufik
Afra et Amal Naim. Tao CHEVARD, de
Yoann Chevard et Aurélie Foussat.
7 novembre : Kenzo UON, de Bora Uon et
Isabelle Charbonnel.
9 novembre : Théo DENIS, de Vincent
Denis et Florence Dumas. Hugo
GRATADOU, de Sylvain Gratadou et
Cathy Camus.
10 novembre : Margaux DONNEDIEU,
d’Henri-Pierre Donnedieu et Aurélie
Guyon
11 novembre : Philoé BORDELONGUE, de
Guillaume Bordelongue et Marie-Pierre
Pommereul. Rayan JADDOUR, de Rachid
Jaddour et Malika Bouylaghmane.
12 novembre : Esteban CHAUVIGNAT,
de Mickaël Chauvignat et Laura Prugne.
Ferit-Can ONCU, d’Irfan Oncu et
Ümmehan Gülcan.
13 novembre : Léa BONNAFOUS, de
Laurent Bonnafous et Sophie Chaveroux.

Décès
12 septembre: Roger PALIER, 91 ans.
15 octobre: Chantal DONNET DE
FONROBERT, 60 ans. Hélène REINSCH,
veuve Rougeron, 86 ans
16 octobre : Michel PEYRICHON, 63ans.
18 octobre : Christian ALLARD, 84 ans.
19 octobre : Gérard TUR, 62 ans.
21 octobre : Francis BOISSEUIL, 49 ans.
René LOUIS-VICTOR, 99 ans. Claude
MEZIERES, 62 ans. René RENAUDIE,
88 ans.
22 octobre : Jean MARC, 94 ans.
23 octobre : Clément BEZENGER, 87 ans.
25 octobre : Lionel ASTORG, 54 ans. .
27 octobre : Jeanne COMTE, veuve Vergne,
95 ans. Noëlle LAFLEUR, 48 ans.
29 octobre : Louis MONTEIL, 90 ans.
Jacques SAUTET, 71 ans.
30 octobre : Reine DESPLAT, 90 ans.

31 octobre :Yvette BARTHE, épouse
Gaillard, 90 ans. Marguerite GONÂLONS,
veuve Gendre, 89 ans.
2 novembre : Louis GLEMET, 66 ans.
Robert NAUCHE, 73 ans.
3 novembre : Joséphine BARON, 78 ans
.
4 novembre : Paul CARRERA, 66 ans.
Jean-Claude TEILLAC, 79 ans.
5 novembre : Josette GIBEAU, veuve
Sambélie, 84 ans. Thérèse HILAIRE,
veuve Rabe, 80 ans Louis LUCAS, 96 ans.
7 novembre : Gérard AMMAN, 87 ans.
10 novembre : Marcel BERGER, 87 ans.
Julot CAUCHI, 88 ans. Jésus SALAZAR E
ITUARTE, 82 ans.
11 novembre : Georges MICHEL, 100
ans. Claire SOULINGEAS, 76 ans.
12 novembre : Gérard COURTARIE, 58
ans. Robert ESTAGERIE, 80 ans. Simone
LASSERRE, épouse Chapel, 88 ans. Rosa
MARQUES DE BRITO, veuve de Brito
Nogueira, 83 ans.
14 novembre : Jean COUDERT, 74 ans.
Léonie SAULE, veuve Reynal, 102 ans.

Georges Michel

Georges
Michel
s’est éteint a près
de 101 ans. Né à
Capdenac le 19 décembre 1910, cet imprimeur militant radical socialiste avait rejoint
la Résistance avec son épouse
Jeannette. Président du Comité de
libération, il sera nommé maire de
Brive le 16 août 1944 avant de laisser la place le 5 septembre à Jean
Labrunie dont il deviendra le 2e
adjoint. Passionné par la musique,
la boxe et le rugby, Georges Michel
s’était vu remettre la médaille de
la Ville de Brive par le député
maire Philippe Nauche.
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