2011110609A-couv_2011110609A-couv 20/12/11 18:10 Page2

2011110609A-couv_2011110609A-couv 20/12/11 18:10 Page3

2011110609A-int_2011110609A-int 20/12/11 18:12 Page3

L’éditorial
Le Plan local d’urbanisme :
un outil indispensable
pour Brive et ses habitants

Après le Plan de déplacements urbains (PDU) et le Plan local de l’habitat (PLH), adoptés par l’Agglo de Brive, avant le Schéma
de cohérence territoriale (SCOT), tout juste arrêté sur un bassin comprenant 86 communes et 125 000 habitants du Sud Corrèze,
notre Conseil municipal, en sa séance du 16 décembre dernier, vient d’approuver le Plan local d’urbanisme (PLU) de notre
commune.
Fruit de trois ans de travail et de concertation publique, le PLU, qui remplace le Plan d’occupation des sols (POS), vise à relever
les grands défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre ville est confrontée : équilibre entre renouvellement et développement urbains, densification et optimisation des espaces bâtis, maîtrise des extensions et valorisation des
espaces naturels, préservation des activités économiques et agricoles, mixité urbaine et sociale.
À partir de ces objectifs, les orientations réglementaires du PLU se déclinent au travers de plusieurs documents : des
documents graphiques, délimitant les différentes zones de la commune et précisant les éléments à prendre en compte
(emplacements réservés, boisés, paysagers, etc..) et un règlement écrit applicable à ce zonage du territoire communal.
Aujourd’hui en vigueur, le PLU s’applique dorénavant à toute opération d’aménagement urbain envisagée dans notre
ville. En tout état de cause, ce n’est pas un document figé et il connaîtra les transformations nécessaires pour s’adapter à
une réalité en perpétuelle évolution. C’est à nous et à vous, ensemble, d’écrire son histoire pour Brive et son avenir.
Enfin, à l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite avec l’équipe municipale tous nos vœux de bonheur, de réussite et
de santé pour 2012.

Chantal FÉRAL-MONS
Adjointe au maire déléguée à l’information municipale
Directrice de la publication
Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code électoral,
l’éditorial du Député – maire est suspendu jusqu’aux prochaines échéances présidentielles et législatives.
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C’EST NOUVEAU

Orientation
Boussole, carte et
grand bol d’oxygène
Un parcours d’orientation à deux pas du centre-ville, est
désormais une réalité avec celui du parc des Perrières,
inauguré avant les fêtes par André Pamboutzoglou, adjoint aux
sports et Nicole Chaumont, adjointe aux affaires scolaires.
Géographie du site, relief, diversité des espaces, l’endroit se
prête très bien à ce genre d’équipement. 41 balises en bois,
numérotées de 31 à 71, ont été installées et réparties sur les
13 hectares du parc des Perrières. Elles tracent les chemins
de 4 parcours différents, élaborés par le Comité départemental de course d’orientation (CDCO) grâce à un logiciel
spécifique, et proposant des difficultés croissantes. Les
conseillers du quartier sud ont également participé à cette
réflexion.
Deux parcours verts sont mis en place pour les débutants. Ils
comptent 10 et 11 balises pour une distance de 1 km. Un
parcours bleu a été créé pour les personnes ayant déjà une
petite pratique et s’étire sur 1,8 km avec 18 balises. Enfin, pour
les pratiquants d’un niveau supérieur, un parcours rouge, 22
balises et près de 2,5 km à parcourir. Chaque circuit est
matérialisé par un traçage numéroté en couleur sur un plan
topographique du site. Le but est bien entendu de lire le plan
et d’aller d’une balise à l’autre en fonction de l’itinéraire
choisi, et cela en se repérant en fonction des éléments repro-

duits sur le plan à
l’aide d’une légende
spécifique, tels
qu’une clôture, une
falaise ou un cours
d’eau. Ces différents
parcours sont ouverts
à to u t p u b l i c : le s
scolaires, les clubs,
les sportifs individuels et bien sûr les
familles.
La facture de ce parcours d’orientation s’élève à 3 580 euros.
Le Conseil général de la Corrèze et le Comité départemental de course d’orientation interviennent en amenant chacun
une enveloppe de 1.200 euros. La Ville de Brive prend à sa
charge la somme de 2.380 euros qu’elle verse au CDCO sous
la forme d’une subvention exceptionnelle.
Les plans des différents parcours sont téléchargeables sur le
site de Brive (www.brive.fr) pour une impression en couleur.
Ils sont également disponibles sur papier à l’accueil de la
mairie, au service information jeunesse et dans tous les
points publics.

Brive mag’ et Bouger
sous un nouveau jour
A partir de
ce mois,
Bouger,
l’agenda de
vos sorties,
sera
encarté
dans
Brive mag’.
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En février 2009 naissait Bouger, un supplément culturel
mensuel réalisé par l’équipe de Brive mag’.
À partir de janvier, Bouger est désormais encarté dans
Brive mag’. Cet agenda de vos sorties, que vous pouvez
détacher, bénéficie également d’une nouvelle maquette
présentant pour chaque jour les rendez-vous proposés
sur Brive et sa région.
Par ailleurs, trois ans après l’apparition de sa nouvelle
version, Brive mag’ vous présente à son tour une maquette
légèrement rafraîchie et quelques nouvelles rubriques.
Autre nouveauté, ce même Brive mag’ sera distribué à
partir de ce mois dans les boîtes à lettres munies de stop
pub. Bonne lecture et bonne année.
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LE GYMNASE LACHAUD REMIS À NEUF

A

près six mois de travaux,
les boxeurs ont enfin
retrouvé leur fief début décembre.
Pour qui ont connu auparavant
les lieux, le gymnase a subi un
sérieux coup de jeune.
Réfection des peintures, de l’électricité, des vestiaires et des
sanitaires, nouveau ring d’entraînement, désormais homologué,
mais aussi nouvelles potences
repliables p our les sa cs de
frappe… Et surtout, l’équipement
est devenu accessible aux
personnes à mobilité réduite. Le
lifting aura coûté près de
155.290 euros TTC (nouveaux
équipements inclus).
Des teintes vertes dans la salle,
orangées ou mauves dans les vestiaires. « Ça a éclairé les lieux et
on a retrouvé un gymnase parfaitement adapté », se réjouissait
le président du Boxing, Thierry
Thomas, lors de la visite sur
place du député-maire Philippe

Nauche. « Le ring est aux dimensions et son emplacement permet de disposer des arbitres tout
autour. Nous pourrons désormais y organiser des compétitions officielles de boxe
éducative. »
Construit sur un terrain cédé à la
mairie par les frères Edouard et
Gustave Lachaud en 1913, à
charge pour la Ville d’y faire un
gymnase pour accueillir le plus
vieux club de Brive, La Gaillarde,
fondé en 1881 et disparu dans les
années 1980, ce gymnase n’avait
plus subi de travaux de réaménagement depuis l’installation de la semble poser des problèmes de
boxe anglaise en 1994.
créneaux d’entraînement à son
locataire historique, le Boxing, et
Le gymnase accueille également sa centaine d’adhérents de tous
la boxe française enseignée par le âges. Reste à « étendre les hoGant d’argent briviste à ses 120 raires d’ouverture de 21h à
membres, la gymnastique pour 22 h 30, comme dans beaucoup
adultes proposée par le centre d’autres équipements sportifs »
culturel et la gymnastique sco- a proposé l’adjoint aux sports
laire pour les écoles et collèges de André Pamboutzoglou.
Notre-Dame et La Salle. Ce qui Seul regret peut-être, les vieilles

affiches de gala qui décoraient les
murs de la salle n’ont pu être
conservées. « Impossible de les
décoller sans les détruire, elles
adhéraient à la peinture », explique l’entraîneur Jean-Pierre
Crespy. Elles témoignaient du
passé du Boxing autant qu’elles
créaient l’ambiance. Une histoire
à reconstruire.

Plus et mieux
Du synthétique aux Boriottes
Le terrain synthétique de la plaine des Boriottes cumule les avantages.
D’une part, ce nouvel équipement ne risque pas de voir son herbe
s’altérer au fil des mois et des conditions climatiques car en fait
d’herbe, il s’agit ici de bandes composées de fibres de 65 mm de
hauteur, comblées par de la silice et des granulats de caoutchouc
recyclé. Un terrain synthétique de 3e génération qui répond à
toutes les normes de la Fédération française de rugby et de l’International rugby board, en matière d’équipement et de matériaux.
D’autre part, ce nouveau terrain va intéresser quelques 560 joueurs,
licenciés au CABCL rugby association, à la SASP et à l’ASPO rugby,
ainsi que les élèves des collèges, lycées et classes d’enseignement
supérieur, qui pratiquent régulièrement le ballon ovale sur les
terrains de la plaine des jeux des Boriottes. Une fréquentation
intense qui entraîne des contraintes importantes d’entretien. Entre
la tonte, le drainage, l’apport d’engrais, on estime le coût de fonctionnement d’un terrain à une moyenne de 25.000 euros par an. De plus,
l’occupation de chaque terrain est limitée à 8 heures par semaine,
si l’on veut garantir un bon gazon.
Avec ce terrain synthétique qui préserve les qualités et le confort de

jeu, et même les améliore quelque peu, on arrive à une utilisation record
de 35 heures par semaine, soit l’équivalent de 4 terrains.
Utilisation optimale pour un coût de fonctionnement ridiculement
bon marché puisqu’il est évalué à 5.000 euros par an, pour une surface
stable en toute saison, amortissant les chutes, ni glissante, ni abrasive,
et qui résiste aux poussées en mêlée.
Cet équipement a bien entendu un prix. Celui-ci est de 600.000 euros.
Le financement a été assuré par la Ville de Brive à hauteur de 58 %,
aidée par l’État pour 60.000 euros, le Conseil général de la Corrèze pour
100.000 euros et la Fédération française de rugby pour 100.000 euros
également.
Brive Mag’ - N°240 -
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Stationner
en

centre-
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DOSSIER

Q

u’on s’en satisfasse ou
qu’on le déplore, le
mode de déplacement
urbain aujourd’hui reste
dominé l’automobile, avec en corollaire le souci de pouvoir stationner.
Le sujet est sensible, surtout pour
les commerçants.

Une question
d’attractivité
Si l’attractivité du centre-ville tient
en effet à son architecture agréable
et à l’offre commerciale proposée
dans les magasins et commerces,
elle suppose aussi la possibilité de
pouvoir stationner dans ce périmètre ou à proximité. Mais qui dit
stationnement dit fatalement trafic, et un flux trop important peut
nuire à la circulation des chalands.
Pour la municipalité, il faut donc
trouver un juste équilibre à cette
équation.

r

Une offre diversifiée

-ville

La politique engagée dans ce domaine est de réduire le trafic de
transit dans le centre historique et
d’y favoriser au maximum la rotation des véhicules, en éliminant les
voitures « ventouses ». Pour ce
faire la mairie a déjà élargi l’offre
de stationnement en créant des
places « 10 minutes », rénové ses
parkings souterrains et mis en
place des politiques tarifaires incitatives. Ce dossier fait ainsi le
point sur les différentes possibilités de stationnement.

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol et Michel Dubreuil
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°240 -
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« Aider à la revitalisation
du centre-ville »
« ventouses » dans le but de rendre l’accès au
centre-ville, et donc à ses services et à ses
commerces, plus facile. Notre volonté est de
développer le centre-ville en le rendant plus
attractif ».

L

e stationnement à Brive est-il
trop cher ?

«Q

uelle est l’offre de stationnement sur Brive ?

« Il est bon de rappeler que nous avons à
Brive plus de 2000 places de stationnement
situées à moins de 300 mètres de coeur historique. 1.710 concernent les parkings
souterrains et 538 sont en surface.
Nous avons par ailleurs mis en place dans le
cœur de la ville une centaine de places 10
minutes, en concertation avec les commerçants, qui ont connu un rapide succès et qui
permettent aux automobilistes d’effectuer
des achats rapides.
À l’issue des travaux concernant les abords
de la Collégiale nous allons augmenter le
nombre de places 10 minutes dans le centre
historique. Je rappelle par la même occasion
qu’il n’y a aucune volonté de supprimer des
places dans ce secteur : 20 sont prévues dont
10 - Brive Mag’ - N°240

3 réservées aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs nous sommes en train de finaliser des études pour la mise en place de
stationnements sous barrières place
Winston-Churchill et place du 15 août. Dans
le projet de l’îlot Massénat, il est prévu la
création de plus de 60 places. Un autre projet
place de Lattre-de-Tassigny portera sur 15
places de stationnement supplémentaires ».

Q

uels sont les objectifs de la
politique de stationnement
menée par la municipalité ?
« Nous sommes parfaitement conscients de
l’importance du stationnement dans la ville.
Notre politique dans ce domaine est de
réduire en centre ville le trafic de transit et de
favoriser au maximum la rotation des
véhicules afin d’éliminer les voitures

D

ans ce contexte, comment
s’articulera le plan de circulation actuellement en préparation ?

« À la suite des différentes réunions que
nous avons organisées en direction des
riverains et des commerçants, nous avons
bien montré que le stationnement était une
réelle préoccupation de la municipalité.
L’attractivité du centre- ville passe, bien
entendu, par le stationnement, mais aussi par
les animations, les aménagements comme
ceux prévus autour de la Collégiale, et un
plan de circulation qui réponde en priorité
à l’attente de tous les usagers du centre. Ce
plan doit contribuer à réduire les conflits
avec les voitures et à bien prendre en
compte les flux des mercredis et
samedis ».

«

Patricia Bordas, premier adjoint fait le point
sur la politique du stationnement menée par
la Ville de Brive.

« Aujourd’hui, on peut faire tranquillement
ses courses en centre-ville. Les parkings Zola,
place du 14 juillet et les parkings souterrains de la Guierle et de Thiers offrent la
première demi-heure gratuite. Au parking
Zola et place du 14 juillet le stationnement
est gratuit de 12 h 30 à 14 h et de 19h à 9h,
ainsi que les dimanches et les jours fériés. Le
parking du 14 juillet est également gratuit les
mardis et jeudis matin durant le marché.
Dans les parkings souterrains de la Guierle
et de Thiers, il est aussi gratuit les jours
ouvrables de 12h à 14h et le samedi de 7h à
21h. Pour la deuxième année consécutive,
nous avons également mis les parkings
souterrains gratuits pendant les quinze jours
qui ont précédé Noël afin de favoriser l’activité commerciale très importante à cette
période.
Je rappelle également que les tarifs de stationnement de Brive font partis des plus bas
pratiqués en France, parmi les villes de sa
taille. Nous continuerons à ne pas les
augmenter afin d’aider à la revitalisation du
centre-ville ».
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Stationnement : les tarifs

Parking place du 14 juillet
206 places
Stationnement payant tous les jours sauf de 12h30 à 14h00 et de 19h00 à 9h00
ainsi que les mardis et jeudis matin et dimanches et jours fériés.
Durée du stationnement

Tarif

Moins de 1/2 heure

Gratuit

Moins de 1 heure

1.00 €

Moins de 2 heures

2.00 €

Moins de 3 heures

4.50 €

Moins de 4 heures

7.00 €

Au delà, la journée

10.00 €

Ticket perdu

10.00 €

Stationnement interdit les samedis pour permettre le bon déroulement du marché.

Certaines professions
ont droit à des tarifs spéciaux

V

ous êtes médecin, infirmière, kiné, artisan… savez-vous que
vous pouvez bénéficier de cartes à tarifs réduits pour stationner en zone rouge du centre-ville (dans la première ceinture des
boulevards) ?
Elle est de 56 euros par mois (tarif 2011) pour les professions
médicales et certaines professions d’agents immobiliers. De
26 euros par mois pour la presse.
Les artisans bénéficient de cartes à 3,50 euros la journée et
14 euros la semaine. Renseignements à l’accueil du parking de la
Guierle 05.55.17.68.48.

La gratuité des places
pour handicapés
Les emplacements bleus, réservés aux
PMR (Personnes à mobilité réduite) sont
gratuits. Mais, seulement pour les titulaires de la carte européenne. Ces emplacements spécifiques se trouvant souvent
éloignés d’un horodateur, la Ville a décidé cette gratuité afin d’éviter de pénibles cheminements aux personnes
concernées. La délibération est passée à
l’unanimité le 30 juin dernier. Rappelons
qu’il existe 49 emplacements PMR : 17
en zone rouge, 20 en orange et 12 en
verte.

Brive Mag’ - N°240 -
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Parking Zola
70 places
Stationnement payant tous les jours sauf de 12h30 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 ainsi que dimanches et jours fériés.
Durée du stationnement

Tarif

Abonnement

Tarif

Moins de 1/2 heure
Moins de 1 heure
Moins de 1 heure et demie
Moins de 2 heures
Moins de 3 heures
Moins de 4 heures
Au delà, la journée
Ticket perdu

Gratuit
0.50 €
1.00 €
1.50 €
3.00 €
4.50 €
10.00 €
10.00 €

Mensuel
Trimestriel
Annuel
Mensuel résident
Trimestriel résident
Annuel résident

40.00 €
110.00 €
375.00 €
24.00 €
70.00 €
240.00 €

Caution badge

15.00 €

Stationnement sur voirie

Stationnement payant tous les jours sauf de 12h30 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 ainsi que dimanches et jours fériés.
ZONE ROUGE - 161 places
Durée du stationnement

ZONE ORANGE - 576 places
Tarif

Durée du stationnement

Durée limitée à 2 heures

ZONE VERTE - 353 places
Tarif

Durée limitée à 2 heures

Durée du stationnement

Tarif

Durée limitée à 2 heures

7 minutes

0.10 €

7 minutes

0.10 €

8 minutes

0.10 €

13 minutes

0.20 €

13 minutes

0.20 €

15 minutes

0.20 €

20 minutes

0.30 €

20 minutes

0.30 €

23 minutes

0.30 €

31 minutes

0.50 €

31 minutes

0.50 €

38 minutes

0.50 €

59 minutes

1.00 €

1 heure

1.00 €

1 heure 15 minutes

1.00 €

1 heure 22 minutes

1.50 €

1 heure 28 minutes

1.50 €

1 heure 49 minutes

1.50 €

1 heure 32 minutes

1.70 €

1 heure 40 minutes

1.70 €

2 heures

1.70 €

2 heures

2.30 €

2 heure 15 minutes

2.30 €

FORFAITS
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3 heures
4 heures 30 minutes

2.10 €
2.60 €

8 heures 30 minutes

3.10 €
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Parking La Guierle et Thiers
La Guierle 1.200 places
Thiers 510 places

La Guierle:

Tarif horaire

Tarif abonné

1/2 heure
Gratuit
1 heure
0.80 €
2 heures
1.50 €
3 heures
2.00 €
4 heures
2.30 €
5 heures
2.30 €
6 heures
3.20 €
7 heures
3.20 €
8 heures
3.90 €
9 heures
3.90 €
10 heures
4.70 €
11 heures
4.70 €
5.40 €
12 à 24 heures
- Toute heure commencée est due en totalité
- Gratuit les jours ouvrables de 12 h00 à 14h00
et les samedis de 7h00 à 21h00
- Parcs ouverts de 7h00 à 21h00
TVA incluse au taux légal en vigueur
Forfait hôtel
Forfait

Ticket congrès

Ticket perdu
Cautions

14 - Brive Mag’ - N°240

Jour (5h/21h)
Mensuel
12.00 €
Trimestriel
33.00 €
Annuel
120.00 €
Nuit (19h/9h)
Mensuel
26.20 €
Trimestriel
71.40 €
Annuel
262.50 €
Permanent (24h/24h)
Mensuel
36.50 €
Trimestriel
103.00 €
Annuel
343.00 €
Groupe de plus de 10 usagers
Trimestriel
30.00 €
Annuel
100.00 €
24h/24h
300.00 €
Caution carte

Tarifs spécifiques
1 nuit
1 jour
hebdomadaire
par jour supplémentaire
7h00 à 21h00 - 1 jour
24h/24h - 1 jour
24h/24h - 2 jours
24h/24h - 3 jours
24h/24h - 4 jours
24h/24h - 5 jours
24h/24h - hebdomadaire
par journée de stationnement

15.00 €
3.60 €
5.40 €
15.40 €
1.70 €
1.50 €
3.10 €
6.20 €
7.70 €
9.20 €
10.80 €
12.30 €
5.40 €
15.00 €

une fréquentation
en hausse

E

n 2011, le stationnement
sous terrain a vu sa
fréquentation augmenter. Le
parking Guierle a enregistré 100
abonnés supplémentaires
portant leur nombre à 1.100. Il a
également connu une progression en hausse de 8 % (hors
abonnement) par rapport à 2010.
La fréquentation atteint presque
262.000 véhicules (toujours hors
abonnés). Une augmentation
essentiellement due au stationnement gratuit de la première
demi-heure, entre midi et
14 heures et le samedi. Les
nouvelles habitudes commenceraient-elles à prendre ?
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DOSSIER

Thiers à mi-chemin

La deuxième phase des travaux du
parking commence.
Au programme, mise aux normes de
sécurité et accessibilité.
’est une volonté affichée par
l’équipe municipale: rendre accessible les bâtiments et équipements
publics aux personnes à mobilité
réduite. Ce sera le cas pour le parking Thiers
dans les semaines à venir. L’équipement
devait subir une mise en sécurité suite à
l’apparition de fissures et de signes de
faiblesse dans ses structures.

C

Carbo-lames
Une première phase d’intervention a donc
consisté à renforcer ces structures sur les
zones déjà neutralisées. Les ouvriers ont
ainsi posé sur les poutres du premier soussol des carbo-lames qui viennent consolider
l’édifice ; ils ont aussi créé un joint de dilatation et repris les poutres au deuxième niveau.
Les travaux ont également permis d’étanchéifier les parois enterrées en fond de
parking qui laissaient passer l’eau. Des
travaux impératifs en matière de sécurité
que la mairie a décidé de mettre à profit
pour rendre accessible ce parc de station-

nement aux personnes à
mobilité réduite et pour, du
même coup, le mettre aux
normes de sécurité. Les
travaux reprennent donc
après une pause durant les
fêtes, ce qui a permis la
remise en service d’une grande partie des 150
places qui avaient dû être neutralisées. Un
point important en cette fin d’année pour
toutes les personnes qui sont venues en ville
faire leurs courses.

Le parking reste ouvert
pendant les travaux

main courante, sas…) et l’accessibilité du
bureau du surveillant. 10 places réservées
seront créées en sous-sol et 2 en surface
près de la cage d’ascenseur.
La deuxième phase des travaux, qui débute
en ce moment, est prévue pour durer
jusqu’en mai prochain.
Comme pendant la première, le travail se
fera en limitant au maximum la gêne pour
les usagers. Durant cette période, le parking
fonctionnera normalement même si une
vingtaine de places peut être ponctuellement fermée suivant les étapes du chantier.
Coût des travaux : environ un million
d’euros.

La mise aux normes se fera autour de la
création de trémies supplémentaires pour les
entrées d’air, la réfection totale de la ventilation (désenfumage) pour répondre au
débit réglementaire de détection au niveau
CO2, la modification du compartimentage
coupe-feu, l’installation d’une détection
incendie et la réfection de l’installation
électrique, notamment l’éclairage.

Ascenseur et aération
La mise en accessibilité va, elle, se concrétiser par la création d’un ascenseur, la mise
aux normes des cages d’escalier (palier,
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RUES ET PLACES

De la rue des Sœurs
à la rue de la République
Toutes les villes de France ont leur rue de la République. Brive ne déroge bien sûr pas à cette règle
qui tire son origine de l'effervescence républicaine qui se manifesta en France à la fin du XIXe siècle.
À Brive, cette rue qui a gardé le charme du passé, a longtemps constitué une entrée importante de
la ville. C’est donc aussi une entrée en matière de choix pour inaugurer cette nouvelle
rubrique qui, mois après mois, apportera un éclairage sur les rues et les places de la cité.

A

u fur et à mesure que l’horloge tourne, les rues qui
encerclent la place Charlesde-Gaulle se retrouvent
inondées par l’écho des
cloches de la Collégiale Saint-Martin. La
rue de la République profite également du
carillon qui déferle sur les pavés à heures
fixes. La traversée de cette rue, longue d’environ 230 mètres, est l’occasion de se replonger
dans le charme des rues d’antan, de ces rues
qui aboutissaient aux portes de la ville. L’une
d’entre elles, dite porte des Sœurs, barrait par
le passé cette rue au niveau des remparts et
était flanquée de deux tours défensives

Avant la République
A tendre plus attentivement l’oreille, le son
des cloches n’a pas tout à fait le même timbre
en cette rue-ci. À l’écho des cloches de la
Collégiale s’ajoute celui du couvent de
religieuses établi un peu au-delà de la place
de la République dès le XIIIe siècle. C’est
ainsi tout naturellement que la population
a baptisé cette rue, la rue des Sœurs. C’est
aussi grâce à elles que cette rue, une des
artères les plus commerçantes et les plus
animées de la ville à cette époque, a acquis sa
réputation. Elle allait la conserver longtemps
car elle fut ouverte avant même la rue de
l’Hôtel-de-Ville. Elle profita alors pleinement de l’installation du chemin de fer en
1860 en accueillant les premiers voyageurs.
Ce ne sera qu’en 1884, à un moment de fort
engouement pour les valeurs républicaines,
qu’elle perdit son nom. En 1887 elle allait
s’appeler rue de la République et c’est au tout
début des années 2000 que la rue allait se
doter en son centre de la place Marcel
Hyllaire qui accueille des jeux d’enfants et
des animations ponctuelles.
En continuant plus avant dans la rue, on
passe aujourd’hui devant de nombreuses
boutiques de prêt à porter ; on trouve encore
deux boulangeries, un antiquaire, deux cafés
brasseries ou encore des instituts de beauté.

En lieu et place de ces enseignes, prospéraient au siècle passé droguerie, quincaillerie,
fourreur, sabotier, chemiserie mais encore les
cycles Piquet installés de 1914 à 1991. Des
primeurs, épiceries, poissonneries et boucheries également : des commerces de bouche
qui font aujourd’hui quelque peu défaut à la
rue qui allait aussi beaucoup souffrir du
départ de Monoprix dans les années 1990. Le
Khédive, tenu par la famille Cipan durant 50
ans, Mingot, le numéro 1 du prêt-à-porter
installé de septembre 1953 à décembre 2009
ou encore les Tabliers Lulu installés en 1948
et où tous les enfants et leurs mamans se
fournissaient, constituaient quelques-unes
des enseignes phares de la rue. Sans oublier
au numéro 1, l’Académie des Beaux-Arts

créée par Jacques Chevalier. Le numéro 3, à
la limite du boulevard, accueille depuis
plusieurs siècles une belle maison d’angle
avec une tourelle en poivrière et une porte
d’entrée ouvragée. C’est en cette demeure
que l’amiral baron Jean Grivel vit le jour, en
1778. Capitaine des marins de la garde, il se
rendit célèbre à tous par son évasion en
1807 des pontons de Cadix et aux Brivistes
par sa phrase imprégnée d’un soupçon de
chauvinisme : « Il n’y a pas de véritables
Français que les Limousins, de vrais Limousins que les Brivistes, de vrais brivistes que
les habitants de la rue des Sœurs. »
Texte : Jennifer Bressan
Photo : Sylvain Marchou
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ÉVÉNEMENTS

Le rendez-vous incontournable

La truffe en fête
Connue depuis l’antiquité,
appréciée des gourmets
pour son parfum, son goût
et sa finesse, le diamant
noir a les honneurs de la
cité gaillarde les 3, 4 et 5
février. La fête de la truffe
prend cette année encore
une dimension internationale avec en point d’orgue
un colloque qui réunira
les plus grands spécialistes mondiaux.
C’est peut-être un paradoxe, mais alors que
l’agriculture se meurt, le nombre de
recherches sur tuber melanosporum ne cesse
d’augmenter. Généticiens, physiologistes,
biologistes, agronomes, écologues se passionnent de par le monde pour le diamant noir.
Le dénominateur commun de cet intérêt,
c’est la découverte du rôle énorme que joue
le champignon sur nos écosystèmes. Là où
il y a de la truffe, il y a de la
vie, et vice-versa. C’est une
véritable reconquête de la
fertilité des sols à laquelle on
assiste quand il y a de la truffe
dans un terrain. C’est ceci qui
intéresse les scientifiques
surtout que cette reconquête
se produit dans des sols aussi
pauvres, arides, pour ne pas
Hervé COVES
dire déser tiques, que le
Causse corrézien par exemple.

Objet de recherche dans le monde entier
Pourquoi y a-t-il ainsi des sortes de « spots »
de vie où la nature devient si généreuse ?
Un début de réponse est la symbiose qui se
fait entre la truffe et l’arbre, un mariage qui
a des répercussions sur plein d’autres plantes,
et d’insectes.
Cette démarche scientifique aboutit à une
vision commune de ce qu’est la vie, à une
meilleure connaissance de l’importance de
toutes ces interactions qui génèrent un

véritable écosystème dont la truffe est à la
fois la cause et la conséquence. Une sorte de
cercle de la vie.

pour le moins passionnantes qui seront au
cœur des débats lors du colloque.

3 journées, 3 rendez-vous
L’homme et la truffe, destin commun Le vendredi, le lac du Causse accueillera
Étudier la truffe, c’est aussi parcourir
l’implantation des hommes sur les territoires. Contrairement à ce que l’on pense en
général, la truffe ne fuit pas la présence
humaine, au contraire. Le s
services de la chambre d’agriculture ont réalisé une carte qui
sera dévoilée lors du colloque
le 4 février. Cette carte recense
les endroits géologiquement et
naturellement propices à la
présence de tuber melanosporum et sa lecture est édifiante.
On s’aperçoit en effet que c’est
près des villages, des hameaux,
des routes, des lieux de passage qu’il y a le
plus de « chances » de trouver des truffes.
Pourquoi ? C’est un des sujets d’étude des
chercheurs. Les endroits bons pour la truffe
sont-ils bons pour les hommes ? Ou
l’inverse ? N’y aurait-il pas une relation
homme/truffe ? Peut-être si l’on considère le
fait suivant : quand il y avait beaucoup de
gens dans les campagnes pour s’occuper de
la terre, il y avait beaucoup de truffes.
Aujourd’hui, il y a moins de paysans, il y a
moins de truffes. Notre destin est-il donc lié
à celui de la truffe ? Autant de questions

entre 10h et 13h un marché primé de la
truffe. Vous pourrez en même temps assister
à une démonstration de cavage, la recherche
de la truffe, qui peut se faire avec un cochon,
un chien « truffier » ou en observant la
présence de certaines mouches.
Le samedi, ce sera le grand rendez-vous
« TruffeS et territoireS » au théâtre de Brive.
Un colloque qui réunira entre 14h et 18h des
spécialistes et des chercheurs de renommée
internationale.
Enfin, le dimanche à partir de 10h c’est la
station expérimentale trufficole de ChartrierFerrière qui ouvrira ses portes. Hervé Covès,
agronome à la chambre d’agriculture de la
Corrèze et responsable des stations expérimentales du département, vous expliquera
tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la truffe. Ce passionné sera un excellent
guide pour cette journée de découverte.
Renseignements:
05.55.17.20.70
Syndicat du causse corrézien.

Brive Mag’ - N°240 -

19

2011110609A-int_2011110609A-int 20/12/11 18:15 Page20

PORTRAIT

« Le livre voyageur,
c’est une façon
de donner un peu
de soi dans un
monde difficile.
C’est gratuit,
comme
une surprise, un
petit cadeau. »
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Anne Clergerie

PORTRAIT

Le livre voyageur

U

n jour, nous avons trouvé un livre
devant la porte du journal, posé là,
par on ne sait qui. Un roman aussi
noir que sa couverture. Sur la page de garde,
un texte manuscrit : « Plutôt que de prendre
la poussière, les livres voyageurs aiment
flâner au gré des rencontres. Le principe est
simple, gratuit, sans inscription. Une fois le
livre dégusté, deux choix vous sont
proposés : vous pouvez le ramener ou bien
le passer directement à un autre lecteur qui
à son tour participera à la chaîne du livre
voyageur. »
Derrière cette dédicace, une Briviste très
discrète, « une lectrice invétérée » se décrit
Anne Clergerie. Depuis octobre, sans ostentation mais avec une belle détermination,
elle a décidé de faire circuler une partie de ses
livres. Il y a peu, elle s’est découvert un
émule. « Je sais qu’une autre personne a
recopié mon texte et fait circuler aussi des
livres », se réjouit-elle. « Je n’ai rien inventé,
vous savez. J’ai vu que ça se faisait ailleurs. »
Le phénomène appelé « bookcrossing » est
d’ailleurs mondial et se ramifie sur internet.

« Un livre meurt
sur son étagère »
Il y aurait donc des livres sédentaires qui
habitent la même bibliothèque sans bouger,
coincés avec d’autres congénères. Et d’autres
qui ont un destin plus nomade, plus singulier, cultivant une vie propre, passant de
main en main. Ils sont empruntés, lus et à
nouveau libérés pour continuer leur route.
« Un livre meurt sur son étagère », affirme
Anne Clergerie. Ses livres, polars, romans,
elle préfère les déposer ça et là sur le banc
d’un abribus ou à proximité d’un distributeur bancaire.
« Bien sûr, je prends le risque que les gens les
gardent ou qu’on les jette à la poubelle… Les
livres sont faits pour être lus et on en a tous
chez nous qu’on ne lit plus. »
Mais ne croyez pas que la démarche lui ait
été si évidente. « J’ai eu un rapport très fusionnel avec mes livres. C’est ma grandmère qui m’a appris à lire, bien avant que
j’aille à l’école », se souvient-elle. Depuis,
elle entretient une relation quasi charnelle

avec la lecture, l’écriture. « J’ai toujours un
livre dans mon sac, au cas où je serais bloquée quelque part. Un livre, c’est la saveur
des mots, la liberté. »
Cette passion, elle sait aussi la partager,
l’éveiller ou la réveiller chez d’autres en
participant à des cours de soutien, des ateliers d’écriture ou de mémoire, et même
jusqu’entre les murs de prison. « Les livres
sont des caravanes, nous devrions tous être
en voyage constant. Faire circuler un livre,
c’est comme faire circuler un rêve. »

« Ce qu’on aime
vraiment, on le partage »
« J’hésite à me séparer de certains, comme
Rouge Brésil de Jean-Christophe Rufin, tous
mes Roald Dahl, mes Antoine Blondin… »,
avoue-t-elle en souriant. « Je me suis séparée de mes Vialatte, ça a été un déchirement. »
Le
premier
qu’elle ait mis en
voyage : Une pièce
montée de Blandine Le Callet.
Puis il y a eu
Glacé de Bernard
Minier, L’élégance
du hérisson de
Muriel Barbery,
La
porte
de
Magda Szabo, des
Indridason et tant
d’autres. Un florilège de ses lectures.
Pour elle, il ne
s’agit pas d’un abandon mais bien d’un
don. « Ce qu’on aime vraiment, on le partage », assure-t-elle. « Comme nos enfants
ne sont pas nos enfants, mais les fils et les
filles de la vie… je crois que c’est le poète
Khalil Gibran qui l’a écrit dans son recueil
Le prophète », argumente cette amoureuse
des mots.
« Nous sommes tous aujourd’hui dans la
détention de biens, de possessions, du « je
le veux, pour moi ». Ce n’est pas ça la vie.
Finalement, on n’est pas très heureux avec

nos possessions. On accumule des objets
qui nous gênent. Que voulez-vous que nous
fassions de tout ça en fin de compte… Un
linceul n’a pas de poche. » Une prise de
conscience qu’elle attribue avec humour au
privilège de l’âge, des leçons de la vie.
« Le livre voyageur, c’est une façon de donner un peu de soi dans un monde difficile,
de ne pas oublier de faire des petits cadeaux.
C’est gratuit… Si cela pouvait éveiller d’autres passeurs de livres. Il faut élargir nos cercles et les livres sont des morceaux de
diamètre », illustre-t-elle. « C’est de la simplicité volontaire. Et du recyclage. » Anne
Clergerie n’est pas à court d’idées pour partager lectures et écritures.
Egalement diariste, elle écrit d’ailleurs au
jour le jour sur un épais agenda ce qui
marque son quotidien. Elle y a inscrit l’une

de ses citations favorites, extraite d’un
roman de Luis Sepúlveda, Le vieux qui lisait
des romans d’amour : « Il possédait l’antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Il savait lire. »

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
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RENDEZ-VOUS

L’Appart

Nouvel intérieur
De nouvelles œuvres peuplent la galerie L’Appart
(en face de la mairie). Il s’agit des dernières
créations des artistes qui font vivre ce lieu de
rencontre à nul autre pareil. Bientôt, ce seront
celles d’autres artistes. La porte est ouverte,
n’hésitez pas à pousser jusqu’à l’étage : l’endroit
est des plus conviviaux, il suffit de s’y poser et
d’apprécier. Sans contrainte.
Ne cherchez pas de vitrine, la galerie n’en dispose pas.
Juste une porte vitrée qui conduit à l’étage. En grimpant
les marches en zinc, vous comprenez que vous entrez dans
un univers particulier, quelque chose d’à part autour
de l’art. En quelques mois, le lieu y a trouvé son supplément d’âme. « Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Le
principe, c’est que les gens montent et découvrent. Le lieu
se veut ouvert », explique Alexis Verlhac. Vous pouvez
donc passer y faire une pause, donner rendez-vous, prendre le café, vous
asseoir, lire et bavarder… Les murs distillent les photographies d’Alexis
Verlhac et les toiles d’Eric Dumesny. Entre canapé et fauteuils, le
regard butine d’un poisson-globe à un autre sur un magnifique arbre
métallique, la dernière création de Catherine Carette et Pascale
Mielvaque de l’atelier Pomcat. Les quatre artistes ont voulu marquer
les fêtes d’une nouvelle exposition. Depuis son ouverture en mars
dernier, l’Appart a renouvelé quatre fois son intérieur. Cette année, les

associés veulent exposer d’autres artistes, comme ce qui était prévu à
l’origine. « Nous avons déjà eu des contacts. Toutes les formes artistiques
sont les bienvenues. »
L’Appart, 3, place de l’Hôtel-de-Ville. Ouvert jeudi de 15h à 19h,
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et les autres jours
lorsque le peintre travaille dans son atelier sur place. Infos au
06.60.30.07.93. Et sur le site appart-galerie.com.

Dorénavant une galerie photo
Le photographe Patrick Fabre a ouvert une galerie à Brive, dans la rue Herriot.
L’artiste lui a donné le nom d’une de ses expressions favorites : « Dorénavant ».
Un lieu qui tient à la fois de la galerie,
de l’atelier et du studio. Un espace en devenir.
Ce lieu sera dorénavant celui de son expression, son atelier, son
studio, sa galerie. Un décor dépouillé qui met en relief ses photos,
accrochées au mur ou posées à même le sol. « J’en ai accumulé en
20 ans, depuis que je me suis lancé dans le métier. » Un parcours
aux univers multiples qui embrasse les Nuits de nacre de ses
débuts, les scènes qui ont servi pour l’album Au marché de Brive
édité récemment par l’office du tourisme, des spectacles vivants,
des paysages, des compositions… L’homme se définit photographe
« hybride », un autre mot qu’il affectionne. « Ça faisait longtemps
que ça me titillait, je voulais le faire à la campagne, chez moi, à SaintClément, mais le public n’aurait pas fait la démarche. Alors c’est moi
qui viens à Brive. » Après moult hésitations, le photographe a fini
par suivre son envie. « C’est un peu culotté », concède-t-il. « Je ne
crois même pas qu’il y en ait une à Limoges. » Le professionnel
s’absentant selon son carnet de commandes, il est préférable de l’appeler avant de passer au 06.80.10.97.63. « Dans un deuxième temps,
je proposerai peut-être à d’autres photographes ou plasticiens de venir exposer, je prendrai peut-être un apprenti… on verra. » Dorénavant,
tout est possible.
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RENDEZ-VOUS

Des entreprises brivistes
s’engagent dans le mécénat

L

e partenariat culturel initié entre des entreprises implantées dans le bassin de
Brive et l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) les Treize
arches s’élargit et compte désormais
une quinzaine d’entreprises qui prévoient de s’organiser en club.
« On se félicite qu’il se passe quelque chose à Brive
dans le domaine de la culture. Et comme une convention vaut mieux que tous les beaux discours, il était
bien d’agir », a expliqué Jacques Mazières, président
d’une entreprise qui a décidé de soutenir financièrement les Treize arches. « On est là pour participer à
une aventure même si elle ne rapporte pas d’argent.
C’est un investissement immatériel que nous avons
fait ».
« Nous avons besoin de vos financements mais l’essentiel n’est
pas là », a confirmé le député-maire et président de l’EPCC, Philippe Nauche. « Le regard du monde de l’entreprise est intéressant pour nous et nous le serons pour vous aussi car le projet
théâtral que nous formons et auquel en tant que mécènes vous
êtes associés, peut être un outil au service de l’entreprise. » Et
de poursuivre : « À qui on s’adresse ? est une question récurrente
que l’on se pose. Avec l’entrée des entreprises dans les Treize
arches, on montre qu’on ne s’adresse pas qu’à des spécialistes
de la culture », a expliqué Philippe Nauche en rappelant que la
diversité des regards était essentielle. « Grâce à vous, notre pro-

jet théâtral va bénéficier d’un ancrage plus fort dans notre territoire. » Un territoire qui ne peut que tirer profit de ce partenariat
car « la vie culturelle est un facteur très important d’attractivité »,
a répété le président.
« La Ville a pris en charge le fonctionnement de l’EPCC à hauteur
de 80 à 90 % la première année », a précisé Philippe Nauche.
« J’ai fixé comme objectif au directeur que ce pourcentage tombe
rapidement à 50. De plus, ce mécénat va nous permettre de démultiplier l’offre ». Et d’expliquer : « Une politique culturelle est
faite en fonction des moyens qu’il y a ou pas. Récemment, un
spectacle affichait complet. Ce mécénat nous a permis de le doubler. En cela, il constitue une marge de manœuvre salutaire. »

Des collégiens
bluffants
sur scène

I

ls sont en classe de 3e à Cabanis ou à Jean
Lurçat. Jamais ils n’étaient montés sur scène
et ont pourtant fait la première partie du
concert de Sylvain Reverte. Dépassant leur
stress, ils se sont succédé pour interpréter leurs
chansons, celles qu’ils ont eux-mêmes composées
la semaine durant. Et ils ont bluffé leur public
par leur fraîcheur, leur enthousiasme et leur sincérité. «On
n’est pas prêt d’oublier», ont assuré les jeunes artistes
après leur concert. Cet atelier était proposé par l’établissement public de coopération culturelle les Treize arches dans
le cadre d’un partenariat avec l’association Voix du Sud de
Francis Cabrel (un précédent avait eu lieu l’an dernier avec
Daguerre) et l’Education nationale.
Le collège Cabanis et les Treize arches viennent de signer

une convention de jumelage afin de mettre en place un projet
global d’éducation artistique et culturelle. Elle permettra de
pousuivre cet atelier d’écriture en partenariat avec Voix du
Sud et de sensibiliser les élèves par des rencontres d’artistes,
représentations théâtrales, des conférences «nature et environnement». Une première en Limousin.
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CONSEILS DE QUARTIER

OUEST : environnement

J

«

’ai aimé vous entendre dire que vous
aviez la «gnaque», que vous aimiez la
ville et que vous aviez à cœur d’œuvrer
pour votre quartier », s’est réjoui Michel Da
Cunha, maire adjoint en charge du quartier
Ouest en résumant ainsi les interventions des
28 nouveaux conseillers de quartier, réunis
pour la première fois fin novembre à
l’EHPAD de Rivet.
« Dans une ville de 50.000 habitants, il y
aura toujours des choses à régler. C’est un

travail permanent »,
a expliqué Michel Da
Cunha aux 14
conseillers du
quartier Ouest qui se
sont représentés et
qui expliquaient
vouloir finir le travail
entamé durant ces
trois dernières
années. Cela tombe
bien, après une
première saison à
l’ambiance travailleuse et sereine, voilà venu le temps de la
deuxième saison où les idées ne manqueront
vraisemblablement pas.
La biodiversité, les zones inondables, les
jardins, l’agriculture ou encore les éclairages
sont quelques uns des thèmes lancés par
Eliane. Après une compilation des intérêts de
chacun, une première liste de réflexions à
mener a pu être tracée et les groupes formés
autour de l’état des routes et de la circulation,
les inondations, les jardins (potagers,

partagés, associatifs), l’éclairage mais aussi les
groupes interquartiers sur la civilité et la
politique des temps.
«Je souhaite qu’on puisse organiser des
rencontres avec les services pour que vous
soyez informés de ce qui a été fait ces trois
dernières années pour la voirie et la prévention des risques liés aux inondations
notamment », a ajouté l’adjoint en charge du
quartier qui regarde ces conseils comme un
espace de débats mais aussi d’informations.
« Tous les cœurs de quartier sont ici représentés avec des compétences très diverses »,
a souligné Michel Da Cunha. Et notamment
des quartiers en pleine rénovation comme
Tujac ou Rivet.
«De gros progrès ont été faits ces derniers
temps à Rivet. J’espère qu’on va continuer sur
cette lancée », a témoigné Denise. Même
espoir pour Christiane qui se félicite de
l’amélioration de la vie dans le quartier de
Tujac. « On est fier d’habiter à Tujac »,
confirme un autre conseiller.

SUD : patrimoine

L

es 13 conseillers du quartier qui se
sont représentés ainsi que les 12
nouveaux n’ont pas perdu de temps
pour se mettre au travail et ont déterminé les
axes à venir : le pôle multimodal qui va
métamorphoser le quartier et la valorisation du patrimoine.
« Le quartier Sud, délimité par la voie ferrée,
est le plus vaste des quatre quartiers formés
dans la ville pour établir les conseils de
quartier. Mais c’est aussi la zone où il y a le
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moins d’habitants.
C’est ainsi toute la
partie rurale de la
ville que représente
ce quartier », a
rappelé Chantal
Féral-Mons, maire
adjoint en charge du
quartier Sud après
avoir rappelé aux
uns, expliqué aux
autres l’origine et la
nature de ces
conseils, véritable
illustration de la démocratie participative
initiée par la municipalité, il y a 3 ans.
Pour beaucoup, c’est l’envie de participer à
la vie de son quartier, de devenir acteur de sa
ville et d’améliorer le cadre de vie qui a été
l’élément déclencheur de leur candidature. La
volonté de tous est aussi de s’investir dans la
métamorphose du quartier que l’aménagement du pôle multimodal va entraîner.
D’ailleurs, c’est une des grandes thématiques
retenues par la majorité pour commencer le

travail. La valorisation du patrimoine,
notamment par le biais de l’aménagement de
chemins de randonnée, a aussi remporté
l’intérêt du plus grand nombre. « La vallée de
Planchetorte avec ses grottes constitue un
merveilleux terrain de randonnée à mettre en
valeur », a souligné l’un des conseillers.
Dans les rangs, il y a ceux qui sont rodés, les
anciens, et puis les nouveaux. « C’est mon
premier mandat. Je suis là en scrutateur »,
explique l’un. D’autres conseillers ont accepté
d’endosser le rôle de véritable porte-parole
de leur village : « Au Mas, nous sommes un
peu les oubliés de la ville. Nous n’existons pas
sur les cartes et l’ADSL ne vient pas jusqu’à
nous », témoigne une conseillère.
Tandis que des sujets comme la sécurité, la
circulation et les déchets reviennent régulièrement sur le tapis, d’autres thématiques
plus globales ont remporté l’adhésion des
conseillers du quartier dont certains ont
choisi de s’investir dans le groupe de
réflexion interquartiers sur la politique des
temps.
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GRAND CENTRE : urbanisme
P

our sa première réunion, en salle
Fougères, le conseil de quartier Grand
Centre était quasiment au complet:
sur les 31 conseillers, 14 femmes et 17
hommes, on ne comptait que 4 absents.
Cette prise de pouls a permis de faire
connaissance, d’élire le bureau, un groupe de
travail et d’avancer déjà quelques sujets de
réflexion pour la suite.
« Le fait d’être membre d’un conseil de
quartier légitime votre lien avec les habitants :
vous êtes des porteurs de témoignages et
des avis de vos voisins, de ceux avec qui vous
êtes en contact », estime Philippe Lescure,
adjoint de quartier, tout en précisant : « Ce
n’est pas un organe de décision, mais de
réflexion et de proposition. Ce n’est pas une
tribune politique. Nous sommes là pour
essayer de faire avancer ensemble des projets
communs. »
L’adjoint de quartier a d’ailleurs rappelé que
ces réunions étaient ouvertes à tous les
habitants qui souhaitaient y assister, sans
qu’ils interviennent dans le déroulement.
Nouveauté introduite cette année : la consti-

tution d’un groupe
de réflexion interquartiers sur la
« politique des
temps ».
Un terme encore
vague pour
beaucoup et qui vise
à mieux prendre en
compte les
nouveaux rythmes
de vie dans l’offre
de services au
public.
« Nous pouvons aborder tous les sujets qui
concernent la vie de notre quartier »,
explique Philippe Lescure. «Pour mieux
construire les grands projets qui animent
l’équipe municipale », l’adjoint de quartier
a précisé que des fiches de liaison permettaient à tout moment de prendre en charge
les « problèmes d’intendance », du quotidien
comme un trou dans la voirie ou un éclairage
défectueux.
Les conseillers ont lancé quelques pistes

pour constituer des groupes de travail à
thème. Les idées ne manquent pas : une
« politique des rues » pour harmoniser la
vitalisation du centre-ville, le devenir de la
caserne Brune, la propreté et les déchets - un
sujet au cœur des préoccupations -, une
signalisation spécifique pour le centre historique…
Des thèmes qui exprimaient les sensibilités
différentes et qui seront affinés par le bureau
avant la prochaine séance prévue en janvier.

EST : collectif
«

C

’est un groupe qui a le souci du collectif », a salué Camille Lemeunier, maire
adjoint en charge du quartier. Au
cœur de leurs préoccupations, l’aménagement urbain et la vie de quartier avec une
sensibilité accrue pour la solidarité, les loisirs
et la culture.
Parmi les 28 conseillers que compte le
quartier Est, 18 ont fait le choix de se représenter. « C’est le quartier où il y a le plus
d’anciens », s’est réjouie Camille Lemeunier. « Une preuve de réussite quant au
travail déjà réalisé. Avec ceux qui étaient
présents les trois années passées, nous allons
concrétiser les projets déjà lancés et grâce au
regard neuf des nouveaux arrivants,
impulser d’autres actions. » Un tour de table
a permis à chacun de mettre en avant ses
intérêts : la circulation, la voirie, le stationnement, l’aménagement d’équipements
sportifs ont été réunis sous le groupe de
travail «Aménagements urbains». La culture,
les loisirs et la solidarité développés par
nombre de conseillers ont rejoint le groupe
intitulé «Vie de quartier». Les personnes

intéressées par la
tranquillité et la
modification des
rythmes de vie ont
pu s’impliquer dans
les groupes interquartiers sur la
civilité et la
politique des temps.
« Dans ce quartier
Est, nous devons
nous mobiliser pour
continuer d’améliorer l’échange et la
cohésion », a souhaité Marie-Odile Mander,
conseillère. « Le brocantage réalisé depuis
trois ans sur le parking de la patinoire a été
un bon début, il faut continuer en ce sens et
inventer d’autres actions. »
« Je suis ravie de voir que des nouveaux
arrivants à Brive s’investissent dans la vie de
leur quartier », poursuit l’adjoint. « D’autant
que ce groupe est particulièrement tourné
vers le collectif. Ils ont tout à fait compris le
rôle de ces conseils qui est de traiter les

questions qui se posent aux habitants dans
le sens de l’intérêt général. »
Certains comme Madeleine Antoine souhaiteraient même que les habitants de la ville
n’hésitent pas à se tourner vers eux pour faire
remonter des suggestions, des demandes.
Les conseillers sont en mesure de les réceptionner via des fiches de liaison envoyées aux
services municipaux requis. Infos et contacts,
sur le site de la Ville, www.brive.fr
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CMJ
Une force de
propositions
Elu par 1761 votants, le nouveau
Conseil municipal des jeunes,
composé de 43 conseillers a été
installé.

I

ls sont 43 : 24 garçons, 19 filles, dont 8
« anciens » reconduits. Ils viennent d’établissements secondaires, de l’enseignement
supérieur ou de la Mission Locale, et ont
décidé de s’investir dans la réflexion et
l’action citoyenne.

« Des acteurs »
Lors de la séance d’installation les élus ont
insisté sur la dimension collective de cet engagement. « L’objectif est de travailler en
commun et de coopérer le plus largement
possible. Je veux que chacun se sente libre
de s’exprimer » a annoncé Camille Lemeunier, adjointe chargée du Conseil municipal des jeunes.
« Être au CMJ, c’est donner de son temps et
s’intéresser à la vie de la cité. Je souhaite
que vous ayez une participation active, que

vous soyez une force de propositions et de
discussions. Il est important pour nous
d’avoir un regard neuf sur la cité et sur nos
projets. Il faut penser à la ville de demain.
Je souhaite que vous ayez de l’audace et que
vous n’interveniez pas seulement sur les
thèmes liés à la jeunesse. J’aurai un seul
conseil, ne regardez pas la ville comme des
consommateurs, mais comme des acteurs
responsables de ce qui se passe », a conclu
pour sa part le député-maire Philippe
Nauche.
Le 14 janvier, le CMJ se réunira pour définir en commun les projets et créer des
commissions de travail. Les élus se retrouveront ensuite une fois par mois.

CMJ : une exposition au centre Michelet

A
L’exposition
«Une mémoire européenne du
nazisme» est
ouverte
jusqu’au 7
janvier
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l’issue de l’installation du Conseil municipal des jeunes était prévue l’inauguration au centre
Edmond Michelet de l’exposition « Une mémoire européenne du nazisme » Celle-ci est née
de la participation de trois membres du CMJ à un séminaire européen sur la seconde guerre
mondiale. Fatima Bicen, Billal Bouffenara et Gabrielle Coelho ont retrouvé en effet à Oradoursur-Glane, Dachau et Nis leurs homologues allemands et serbes. Ils ont souhaité que cette
découverte de trois lieux emblématiques de la barbarie nazie, soit suivie d’un travail qui puisse
être présenté au public. Avec le soutien du centre Michelet et l’aide de deux professeurs d’histoire Frédéric Le Hech et Gilbert Beaubatie, cette
exposition a donc vu le jour. Composée de plusieurs
panneaux, elle apporte un éclairage historique sur les
lieux visités, les événements qui s’y sont déroulés, mais
aussi sur le regard des jeunes sur leur rencontre avec ce
passé et les témoins qu’ils ont pu interroger.
« Cette exposition permet de faire prendre conscience
aux jeunes que leurs pays partagent un passé commun
et que c’est précisément contre les idéologies totalitaires que l’idée européenne s’est construite, afin de favoriser la paix », a déclaré le député-maire Philippe
Nauche.
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Les Chapélies se réinventent
Le programme de rénovation urbaine des Chapélies entre dans une
nouvelle ère, celle de la reconstruction. Elus et préfet ont fait la revue
du projet. Une convention de gestion urbaine de proximité a été signée,
et la première pierre du programme symboliquement posée.

L

a rénovation des Chapélies constitue
un chantier d’ampleur porté par
l’objectif assumé de mixité sociale.
Soutenu par l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), il va redessiner les
contours et le cœur du quartier. D’ici deux
ans, 108 logements seront reconstruits sous la
maîtrise d’ouvrage de l’Office public de l’habitat en lieu et place des 176 précédents : 88
en location et 20 en accession. Pour retrouver
l’ancien volume de logements détruits et
poursuivre l’extension de son parc, l’OPH a
programmé la construction de 88 maisons individuelles et logements collectifs sur trois
sites associés de l’avenue Émile Zola, à La
Ponterie et sur l’avenue du 18 juin. Enfin, 14
logements devraient être réalisés au cœur du
quartier par la Foncière logement dès novembre 2012 pour une livraison début 2014.
Ce nouveau quartier offrira aux habitants un
espace ouvert et plus convivial où les appartements seront mieux orientés et mieux isolés.
Tous répondront aux normes de très haute
qualité environnementale.
D’ici la mi-mars, les 64 derniers logements de
la barre située sur la rue André Messager seront déconstruits. Quant au volet construction, il a démarré simultanément à la
déconstruction avec des travaux de terrassement initiés le mois dernier dans un îlot entouré par les rues Dumaître, Dautry et
Niemen et dans une seconde parcelle située
entre le centre socioculturel et l’école Thérèse
Simonet, à côté du city stade.

Les espaces publics
C’est toute la vie du quartier qui est intégrée à
cette rénovation regroupant aussi la restructuration du centre socioculturel Raoul Dautry

et du multi-accueil La Câlinerie. L’aménage- marches consultatives, du lien social et le dément des espaces publics, ajouté en cours de veloppement durable. Un diagnostic a été efprojet, regroupe également les voiries, les fectué en partenariat avec l’ensemble des
espaces verts et la création d’une place de institutionnels et associations afin de faire resquartier autour de laquelle des espaces sont sortir les principales problématiques et d’y reréservés à l’activité économique. La CCI a médier.
d’ailleurs lancé une étude afin
d’analyser le tissu éconoCalendrier
L’insertion au
mique existant, le
Reconstruction du site `
potentiel économique du
principal en 2 phases.
cœur du
site et de faire émerger des
Îlot 2 (entouré par les rues
porteurs de projets sur le
projet
Dumaitre, Niemen et Dautry) :
quartier qui seront
23
logements.
accompagnés et conseilet îlot 3 (entre l’école Thérèse
lés pendant 3 ans. Deux
La char te d’inser tion
Simonet et le centre Raoul
scénarios d’implantation
signée en 2008 prévoit que
Dautry) :
ont été retenus en
les entreprises obtenant
22 logements.
juin 2011 en concertation
un marché public réseruDurée du chantier : 15 mois.
avec les habitants et en
vent 5 % des heures
Livraison : 2e trimestre 2013
intégrant l’épicerie
travaillées aux personnes
relogée. La finalisation de
en situation précaire soit
Îlot 1 (en face du rond-point
l’avant-projet définitif est
un objectif à atteindre sur
de l’avenue Raoul Dautry) :
fixée au 1er trimestre 2012.
le projet ANRU Chapélies
16 logements
de 9.500 heures. Depuis le
Les travaux débuteront au
et îlot 4 (entre la rue Messadémarrage, 4.380 heures
second semestre 2012 et
ger et la rue Courteline) :
d’insertion ont été réserl’ensemble des aménage27 logements.
vées à des publics
ments devrait être achevé
uDurée du chantier : 15 mois.
prioritaires : 23 heures en
au 2e semestre 2013.
Livraison : 4e trimestre 2013.
2009, 2.375 en 2010 et 1982
La convention signée avec
entre le 1er janvier 2011 et le
l’ANRU prévoit aussi la
mise en place d’une conven31 octobre.
tion territoriale de gestion urbaine de proxi- Le coût global de l’opération ANRU Chapémité visant à améliorer le quotidien des lies, incluant l’aménagement des espaces puhabitants par le développement des dé- blics, s’élève à 29,3 millions d’euros. J.B.
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L’aéroport

atteint ses objectifs
Après un an de fonctionnement complet, l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne peut afficher
un premier bilan provisoire. Nombre de passagers, mouvements aériens, création de nouvelles lignes et suppression de certaines autres.
«

E

ntre janvier et octobre, l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne a
doublé son activité avec 12.463 mouvements aériens et a accueilli
54.914 passagers commerciaux », a annoncé Jean-Louis Nesti, président
du syndicat mixte Brive-Souillac lors d’un récent bilan. « C’était notre
objectif pour l’année entière. D’ici décembre, on devrait donc dépasser
les 60.000. » Un chiffre qui annonce la couleur du bilan. « Cet aéroport
est prévu pour recevoir entre 120.000 et 140.000 passagers à l’année et
si dans les 5 ans, on atteint les 100.000, ce sera une très belle réussite. »
Un point complet sur les lignes Paris-Orly, Nice et Ajaccio (Airlinair),
London City (cityjet) et les vols charters a permis d’afficher des coefficients de remplissage égaux ou supérieurs aux prévisions. S’il en est de
même pour la ligne Manchester (Jet2.com), qui affiche 65% de remplissage, soit l’objectif prévu, elle devrait pourtant être supprimée en
2012. Jean-Louis Nesti s’en est expliqué : « C’est la conséquence d’une
politique globale menée à l’échelle de la France. Pour autant, nous
sommes confiants sur la création d’autres lignes qui compenseront largement la perte anglaise. »
Si pour l’instant aucune nouvelle destination n’a filtré, Jean-Louis
Nesti et Dany Blanchet, directeur de l’aéroport, ont confirmé que la

liaison vers Lyon était toujours dans les tuyaux. « Nous sommes en
relation avec les aéroports de Rodez, Agen et Angoulême pour qu’il y
ait un arrêt à Brive. C’est dans la perspective d’une ouverture sur
l’ensemble de l’Europe que la création d’une ligne vers Lyon serait
intéressante. » Et d’ajouter : « D’autres aéroports nous ont contacté pour
Marseille. »
Quant aux retombées économiques dont bénéficient la Corrèze, le
Lot et la Dordogne, elles ne sont pas inintéressantes puisque grâce
aux seules lignes anglaises (Londres et Manchester), elles dépassent les
5,6 millions d’euros.

L’aménagement d’une zone d’activité à l’étude
Désormais, la volonté est à l’aménagement d’une zone d’activité autour
de l’infrastructure. Elle permettrait une ouverture aux entreprises
proposant des activités liées à la piste ou à la maintenance des avions.
« Ce n’était pas prévu mais cela paraît nécessaire. On va lancer les études
pour la réaliser dans le cadre du budget. Notre objectif est de créer de
l’emploi industriel », a expliqué le président.

Conseil municipal
Les élus lancent le projet de centre
nautique de la piscine Monjauze
C’est une refonte totale de la piscine Monjauze que le dernier
conseil municipal a validée. Exit le projet de centre aqua-ludique que
la précédente majorité avait voulu initier à l’ouest de la ville.
Philippe Nauche a souhaité développer l’existant en faisant de
Monjauze un véritable centre aquatique digne de ce nom. Une
volonté motivée par le désir du maire de proposer aux Brivistes, selon
ses propres termes, « une offre quantitative et qualitative de proximité en centre ville ».
Il y a trois priorités à ses yeux: la pratique éducative dans le cadre
scolaire, le sport avec les associations et le sport santé bien-être.
Tout est revu à la hausse et notamment l’offre d’espace aquatique
puisque selon le projet, elle va être augmentée de 181% par rapport
aux installations actuelles de la piscine, et de 68% si l’on compare
au projet de l’ancienne équipe municipale, qui ne prévoyait qu’un
bassin de 25 mètres là où le projet en affiche un de 50. Par ailleurs,
la capacité d’accueil va être doublée, atteignant plus de 1.200
personnes. Coté budget, le futur centre nautique de Monjauze est
estimé à 22 millions d’euros. Une légère augmentation des tarifs est
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prévue, de l’ordre
de 15 à 20%. Elle
fera passer le ticket
d’entrée aux
environs de 3,50
euros, au lieu des
3,10 actuels. Une
hausse qui, malgré
tout, permettra à
Monjauze « de
rester la piscine la
moins chère du
Limousin et même des régions limitrophes ».
Il va falloir attendre environ 3 ans pour découvrir le futur centre
nautique Monjauze. L’année 2012 sera consacrée au travail du
programmiste et au concours de maîtrise d’œuvre. Le début des
travaux doit intervenir en 2013 pour une livraison de chantier fin
2014 ou au plus tard début 2015.
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A vous les studios
Musiciens et danseurs amateurs ont leur lieu
Les studios de répétition
pour les musiques
actuelles et les danses
urbaines ouvriront le 1er
février, rue Cassan. De
quoi favoriser la création.

T

rois studios de répétition, un studio d’enregistrement, un studio de
danse, avec la possibilité de réaliser une maquette audio, de répéter en
condition de scène, du matériel et des locaux adaptés… Les danseurs et musiciens
amateurs - plus de 120 groupes répertoriés
sur le bassin de Brive - en rêvaient depuis
longtemps.
« Pour nous, c’est super », se réjouit Bonna
Iv, danseur hip-hop, qui a pu tester les
lieux. « On s’entraîne à l’extérieur, ce n’est
pas facile d’avoir une salle si on n’est pas
une association. Et lorsqu’on en a une, le
sol n’est pas homogène, on se blesse avec
un clou qui dépasse ou une écharde… Au
studio, le sol est adapté au break et il y a des
miroirs. On a déjà envie d’y être. »
De quoi ravir le responsable des lieux, Jocelyn Perrouault. Ces studios, c’est un peu
son bébé. « Ça fait 13 ans qu’on attend ça.
Les groupes faisaient avec les moyens du
bord. C’est un bel aboutissement qui va
permettre aux jeunes et moins jeunes de

Le groupe My own step dans le studio de danses urbaines

répéter dans de bonnes conditions, acoustiques et phoniques. »
Belle opportunité pour le groupe briviste
Iris qui répétait jusque-là dans le garage du
batteur, à 300 m des studios. « On va pouvoir enregistrer notre première maquette,
certainement pendant les vacances de février », envisage le batteur Simon Degand.
« On pourra aller travailler nos jeux de
scène avant les concerts sur du bon matériel et, financièrement, ce n’est pas cher. »
Il aura fallu deux ans et demi de travaux,
de septembre 2010 à janvier 2012, et
1 200 000 € HT pour transformer les an-

Le groupe Iris en répétition dans un des studios pour les musiques actuelles

ciens locaux du Comptoir automobile briviste en studios dignes de ce nom. Ils sont
équipés du matériel nécessaire lourd ou encombrant, batterie, ampli, sono… et la possibilité de faire des enregistrements
mémoire. Cette configuration permet ainsi
aux musiciens de répéter directement sans
perdre de temps avec le montage et le démontage du matériel mais aussi en minimisant les risques auditifs et sans nuisance
sonore pour le voisinage.
Les artistes amateurs y disposeront également d’un centre de ressources avec magazines spécialisés, un fonds de CD d’artistes
locaux et les programmations des différentes structures de la région. « Les studios
vont offrir aussi un endroit où les groupes
pourront se croiser, ça peut créer une émulation bénéfique », espère Jocelyn Perrouault.
Parallèlement, des conférences, des ateliers,
des masterclass, des résidences pourront y
être proposés, en partenariat avec les Treize
arches ou d’autres structures culturelles. Le
début d’une belle carrière.
M.C.M.
Les studios, 7 rue Cassan. Tarifs : pour la
répétition, 50 centimes d’euro par heure
et par personne ; comptez en plus 12
euros de l’heure pour l’enregistrement ou
la répétition en condition de scène. Infos
au 05.55.22.47.02.
Brive Mag’ - N°240 -
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Sur le marché

MARCHÉ

Finesse
de Barbarie

B

éret vissé sur la tête, l’éleveur de
Saint-Geniès ne chôme pas sur
son stand à la Guierle. Foie gras,
magrets frais ou séchés,
manchons, aiguillettes, bêtes entières…
« Sauf les cuisses et les gésiers que l’on garde
pour la table de notre ferme-auberge. »
Nous sommes en pleine saison et le contexte
économique n’a pas refroidi les clients dont
la file d’attente augmente à vue d’œil.
« C’est ma mère qui s’est lancée dans le
gavage de canards il y a 30 ans, pour se faire
un petit complément. » Lui a dû reprendre
la ferme à l’âge de 17 ans. « A l’époque, on
faisait du Barbarie, c’était les animaux
présents dans nos fermes ; il y avait un peu
de Mulard. Aujourd’hui, c’est l’inverse. »
Sur le marché, ils ne sont désormais que
trois ou quatre à perpétuer cette tradition.
« Le Barbarie est sensible aux températures
pendant le gavage et demande une plus
grande attention », explique le quinquagénaire. Petit à petit, l’animal au long cou a

L

’ancêtre du canard de
Barbarie est américain :
ce canard musqué fut introduit en Europe par les
Espagnols au XVIe siècle.
Croisé plus tard avec le
canard européen, il a donné
un hybride, le mulard, désormais le plus utilisé en
gavage. Pour l’anecdote, le
cœur et le foie du canard de
Barbarie sont utilisés dans la
fabrication du produit homéopathique Oscillococcinum.

donc été détrôné pour cause de rentabilité.
D’autant que plus délicat qu’il soit à gaver,
le Barbarie ne coûte cependant pas plus
cher que le Mulard : son foie se négocie
également de 39 à 40 euros le kilo. « Mais il
a un meilleur indice de consommation »,
relativise Emmanuel Carbonnière, technicien à la chambre d’agriculture. En clair, il
consomme moins en maïs et il donne plus.
« Le rendement est plus élevé à la pièce de
découpe. Au même âge, un Barbarie offre un
magret plus important », renchérit le spécialiste. Il serait nettement plus « goûteux », aux
dires des amateurs qui arrivent quelquefois
de loin pour s’approvisionner sur le stand de
Nicole et Jean-Marie Verlhiac.
« Son moelleux, sa saveur, sa texture qui se
cuisine bien… », vante Dominique, de
Bourges. « En plus, c’est une entreprise
familiale. »
Des qualités gustatives de ce canard moins
gras qu’apprécient particulièrement Marc et
Simone de Saint-Etienne. Le couple vient
régulièrement à Brive faire provision de foie
gras. « On en ramène aussi pour les enfants.
La prochaine fois, on prendra un canard
entier », assure Marc après avoir suivi les
conseils de l’éleveur. Un éleveur qui ce
samedi-là, première foire grasse primée,
s’est vu récompenser par le prix du meilleur
foie de Barbarie.
Marie-Christine Malsoute
Prochaine foire primée : samedi 12 janvier 2012,
foire des rois avec mise en conserve gratuite.

Au marché
de Brive-laGaillarde, la
plupart des
éleveurs de
canards gras
proposent
aujourd’hui
du Mulard.
Rares sont
ceux, comme
Jean-Marie
Verlhiac, qui
font encore
du Barbarie.
Ce canard
demande
une plus
grande
attention,
mais offre
un meilleur
rendement
et une
saveur
inégalée.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »

Frédéric SOULIER, Francis COLASSON, Jean-Pierre VERNAT, Valérie TAURISSON, Jean-Pierre TRONCHE,
Dominique EYSSARTIER, Philippe DELARUE, Michelle GENESTE, Jean-Louis ESTAGERIE et Jalila RACHIDI.

LES ELUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR BRIVE » VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX.
Que 2012 soit bénéfique pour vous et votre famille. Tout particulièrement, nous vous souhaitons que cette nouvelle année
vous apporte santé, bonheur et joie.
Que 2012 permette de gagner le combat des mutations économiques et de l’emploi.
Que 2012 offre à chacune et chacun d’entre nous de percevoir une amélioration dans ses préoccupations quotidiennes et, plus
spécifiquement, dans son cadre de vie.
Au service des brivistes, les élus du groupe d’opposition « Ensemble pour Brive » vous assurent de leur volontarisme politique
pour le développement harmonieux de notre cité gaillarde.
A tous, une très bonne et très heureuse année 2012.
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EN IMAGES

L’actualité en
q

u

images

Charte de l’arbre
Première plantation pour les enfants du centre Jacques Cartier, une récompense pour ces jeunes très impliqués dans ce programme.

u

Assemblée

u

L’association Bouquet Cap sur demain a tenu son assemblée générale.

u

Téléthon
Une mêlée géante a été organisée pour le Téléthon.
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Aux combattants - Hommage a été rendu le 5 décembre
aux morts d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

u

Passerelle SNCF - Entièrement rénovée et équipée
d’ascenseurs elle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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EN IMAGES

u

Centre d’affaires - Le Crédit Agricole a ouvert
un centre d’affaires destiné aux entreprises de la Corrèze.

u

Nouveaux arrivants
Les nouveaux Brivistes ont été accueillis par le député-maire.

u

Violences conjugales - SOS Violences conjugales
a déposé 146 roses en hommage aux 146 femmes mortes
sous les coups de leur compagnon.

u

Solidarité internationale

Une vingtaine d’associations ont participé au 3e marché de la Solidarité internationale.

u

Droits de l’homme - Le Collectif du 10 décembre
a célébré au centre Michelet le 63e anniversaire
de la déclaration universelle des droits de l’homme.

u

Générations - Grâce au Secours Populaire, enfants
de Raoul Dautry et résidents des Genêts se sont retrouvés.

u

Noël
Marché de Noël, illuminations, et animations ont occupé le centre ville.
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EN IMAGES

Noël
q

en

images

Le Père Noël a visité les multi-accueils de la Ville de Brive et a apporté à tous les enfants de nombreux cadeaux.

u

Multi-accueil Arc en ciel

u

Multi-accueil la Clef des champs

u

Multi-accueil Familial

u

Multi-accueil les Poynes

u

Multi-accueil la Farandole

u

Multi-accueil les Lutins

u

Multi-accueil Centre

u

Père noël solidaire
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avant la mise en place de la tarification incitative

Distribution du bac option tri
Le SIRTOM distribue actuellement (et jusqu’en juin) les bacs
pucés qui vont contribuer à optimiser le tri dans les foyers. Sur
Brive, une zone test est mise en
place.

L

’année qui débute sera celle des
changements d’habitude dans la
gestion des déchets. Rien de très
compliqué pour autant : il s’agit simplement, pour les usagers que nous sommes
tous, de voir la démarche de tri sélectif mieux
valorisée.
Pour être concret, ces bonnes pratiques
consisteront à déposer les ordures ménagères
dans le bac pucé marron fourni d’ici juin
prochain par le SIRTOM suite à l’enquête de
conteneurisation menée jusqu’en décembre
dernier. Un bac jaune sera également fourni
aux foyers qui bénéficient d’un ramassage
individualisé.

Le poids des ordures
ménagères n’est pas pris
en considération
2012 fera office d’année test. Elle précèdera
l’entrée en vigueur de la taxe incitative en
2013. Le principe : 20% de la facture pour les
usagers dépendra à la fois de la taille du bac
pucé pour les ordures ménagères (le bac
jaune n’entre pas en ligne de compte) et du
nombre de présentations du bac au ramassage, avec un minimum de 26 levées
facturées par an. Il est important de noter
que le poids des ordures n’influe en rien sur
la facturation. Seul le nombre de présentations du bac compte!
La distribution des bacs est en cours sur
l’ensemble des 102 communes du SIRTOM.
Elle devrait se terminer en juin prochain.
Débutera alors la collecte avec les nouveaux
bacs.
Brive est déjà le théâtre d’une nécessaire
expérimentation : des bacs ont en effet été
distribués dès décembre sur une zone test
allant de la rue Marcellin Roche au Sud à la
rue Commandant Marchal au Nord, puis
des boulevards Gabriel Péri/Mirabeau à
l'Ouest aux rues parallèles à l'avenue Pasteur
à l'Est. Depuis, la collecte se fait dans les
conditions qui seront celles de tous les
usagers à partir de mi-2012.

Des bacs pucés étaient distribués dès décembre sur une zone test.

Ce test grandeur nature permet aux usagers
comme aux agents de collecte de prendre de
nouvelles habitudes, et surtout au SIRTOM
d’être attentif aux différents retours sur le
système afin d’éventuellement prévoir
quelques ajustements avant le lancement
sur l’ensemble des communes.
Pour que les usagers puissent se préparer
dans les meilleures conditions possibles, un
«guide des déchets» est joint au bac pucé. On
y trouve des réponses complètes et utiles
sur la gestion des déchets, des contenants à
la tarification incitative en passant par le tri,
et les collectes en déchèteries.

Que les usagers qui craignent que
des habitants ajoutent leurs
ordures dans un bac qui n’est pas
le leur après le dépôt de celui-ci se
rassurent: ceci n’aurait aucune
incidence sur la facturation !
C’est la présentation du bac qui
constitue la part incitative de la
tarification et non le poids des
ordures !
Dans les habitats collectifs, parfois
dotés de bacs communs, un badge
identifiant chaque foyer permettra de comptabiliser le nombre de
présentations.
Dans certains secteurs de la ville,
des colonnes enterrées, elles aussi
accessibles grâce à un badge,
pourraient permettre la collecte.
De telles colonnes existent déjà
dans le quartier de Tujac et leur
efficacité n’est plus à démontrer.
Pour répondre à toutes les interrogations, le SIRTOM a mis en place
un numéro vert : 0 800 204 054
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Quatre agents répondent aux
usagers et peuvent également
envoyer sur le terrain des «ambassadeurs du tri» pour des
explications fournies directement
sur le terrain!
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ASSOCIATIONS

Parents en deuil : pour écouter,
accompagner, entraider et informer

L

’association Parents en deuil a
été fondée en mars dernier,
sous l’impulsion de cinq parents
endeuillés.qui aujourd’hui
constituent le bureau. Fruit d’une
expérience et d’une réflexion commune,

nous vivons. Ce deuil a également des
conséquences : un couple sur deux
divorce. C’est un tsunami familial et
chaque histoire est unique », explique
Anne Bonnélie, la présidente.
Accompagnement
L’association propose donc bénévolement et par le biais de parents en deuil
formés à l’écoute, un accompagnement
dans le respect et la confidentialité, une
entraide, tout en respectant les convictions propres à toute personne, et une
information sur les diverses manifestations et publications existantes dont les
thèmes sont en lien avec la raison d’être
de l’association.
Une charte pour guide
Une charte a été créée afin de servir
de guide de références pour tous les
membres de Parents en deuil. Ce texte
vient en particulier rappeler que l’association est laïque, signifiant ainsi son
indépendance et son respect par rapport
à toute confession ou toute autorité
religieuse reconnue.
Chaque membre de l’association

Parents en deuil a pour objectif de
proposer une entraide bénévole entre
parents ayant perdu un enfant, ou entre
frères et sœurs ayant perdu un des
leurs. L’association ouvre ce mois-ci
une permanence à Brive.
État de choc
« Par notre expérience personnelle, nous
savons que la disparition d’un enfant
provoque un choc émotionnel traumatique qui vient bouleverser notre vie,
conjugale, familiale, sociale et professionnelle. Face à cet état de choc, toutes
nos valeurs fondamentales sont fortement mises à l’épreuve : valeurs
culturelles, humaines spirituelles ou
religieuses. Devant un tel constat, la
priorité pour chacun est de trouver un
apaisement intérieur capable de donner
la force de continuer à vivre. Le but de
notre association c’est de pouvoir
ensemble partager l’expérience que
38 - Brive Mag’ - N°240

s’engage personnellement à ne pas faire
acte d’ingérence à propos de la foi, des
croyances, des opinions ou de la vie
privée, à respecter la confidentialité des
échanges vécus lors des rencontres et
des permanences de l’association et à
ne jamais faire de prosélytisme idéologique.
Outre les permanences mensuelles
assurées à Tulle et à Brive, l’association
organise une écoute téléphonique, des
journées de rencontre et de loisirs, des
week-ends de réflexion, des séminaires,
des stages, des conférences, colloques
et débats, et une formation à l’écoute.

Permanences à Brive : le quatrième
jeudi de chaque mois, soit en janvier
le jeudi 26, de 14 heures à 17 heures,
à la Maison municipale du bénévolat,
10 boulevard Marx-Dormoy.
Contacts : siège social « Lavergne »,
19220 Saint-Privat. Tel :
05.55.28.41.85. ou 06.22.72.29.98.
Mail : contact@parentsendeuil.fr
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EN BREF

Permanences des élus
Janvier 2012
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 4 et 18 janvier, de
10 h à 12 h au bureau des adjoints à la mairie, et sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Philippe Lescure: le mercredi 4 janvier 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 Féral-Mons: tous les jours sur rendez-vous
au bureau des adjoints
Martine Contie: le vendredi 20 janvier de 17 h à 18 h à
la cantine de l’école primaire de Bouquet et le
vendredi 27 janvier de 16 h 30 à 17 h 30 en mairie,
ainsi que sur rendez-vous auprès des adjoints pour
tous les autres vendredis.
Michel da Cunha: le vendredi 6 janvier de 14 h à 16 h
place des Arcades à Rivet, le vendredi 13 janvier de 14
h à 16 h au point Multiservices place Jacques Cartier
à Tujac, et le vendredi 20 janvier de 14 h à 16 h au
bureau des adjoints .
Manuel Fajardo: le mercredi 11 janvier de 9 h à 12 h
au point Multiservices place Jacques Cartier à Tujac.
Germaine Blanc : Les lundis 2 et 16 janvier de 13 h 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.

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

Nouveautés !
Lavage Eco
Mehdi Belghoul
Activités
Lavage automobile à la
vapeur et à domicile.
06.35.27.33.46.
lavageco@gmail.com

Dorénavant
Patrick Fabre
Activités
Galerie, atelier, studio
photo. 24bis avenue
Edouard Herriot.
06.80.10.97.63.

Cashmirland
Hélène Verlhac
Activités
Pension canine et féline
pour 13 chiens et 8 chats,
à Sadroc.
06.84.21.38.44.
helene.verlhac@wanadoo.f

Point mobile service
Réparation de téléphones
portables sous une heure
(si pièce en stock).
Centre agréé constructeur
LG, Sony Ericsson,
Samsung et Nokia. Devis
gratuit pour toutes les
autres marques. Ouvert du
lundi au samedi, 10h-19h.
16, bd Voltaire
09.81.41.22.01.

Réflexologie
et lithothérapie
Carole Couture
Activités
Séances de réflexologie
plantaire, soins et vente
d’objets et de bijoux en
lithothérapie.
Sur rendez-vous, 9 avenue
du Général Leclerc à Brive.
06.33.93.24.38.
www.reflexologie-lithotherapie.com

Acide.Design
Cyril Marton
Activités
Création graphique et
conception web. 15, place
Winston Churchill, Brive.
06.16.77.14.36.
www.acide.eu
cyril@acide.eu

Recensement à Brive

Entre le 19 janvier et le 25 février
L

’enquête de recensement permet d’obtenir des informations plus fiables
et plus récentes. Les élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures
et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de
logements, d’établissements scolaires, transports publics, etc.) Dans une
commune de 10 000 habitants ou plus comme Brive, la collecte se déroule
chaque année auprès d'un échantillon de 8 % de sa population. En cinq ans,
40 % de la population de la commune est enquêtée. Les résultats du recensement sont alors calculés à partir de cet
échantillon. Ainsi, vous pouvez être recensé cette année mais pas un membre de votre voisinage. Si vous êtes
concerné, un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire de votre commune, se rendra à votre domicile à partir du jeudi 19 janvier 2012. Il vous remettra une feuille
de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé et une notice
d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider
à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis. En cas d’absence, vous pouvez soit confier
vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin, à charge pour lui de les transmettre à l’agent recenseur, soit
les retourner à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie ou à l’Insee au plus tard le samedi 25 février 2012. Votre réponse est importante. La qualité
du recensement en découle. Participer au recensement est un acte civique mais aussi une obligation légale en vertu
de la loi du 7 juin 1951 modifiée. Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des
renseignements complémentaires, contactez la mairie au 05.55.18.16.34.
Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr.
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EN BREF

Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :

Les Brèves
H&M investit le centre-ville
C’est signé. L’enseigne de vêtements
s’installera au plus tard en septembre
aux Passages de Brive. 1500 mètres
carrés de magasin qui se répartiront
sur les 2 niveaux de la galerie
marchande. Cette dernière devra subir
des travaux pour s’adapter à cette
arrivée avec notamment la mise en
place d’un escalier roulant dès l’entrée
des Passages. Véritable locomotive du
commerce du centre-ville, H&M recrutera 10 emplois CDI à plein temps.

05.55.17.46.00.

Ateliers «Forme et diététique»

URGENCES SOCIALES : 115

La CPAM de la Corrèze et la Mutualité
Française du Limousin organisent des
ateliers « Forme et diététique »,
destinés à des personnes estimant
avoir un problème de surpoids. Ils
débuteront à partir de mi-janvier pour
une durée de 10 semaines. Renseignements à la Mutualité Française
Limousine, 3 avenue du 14 Juillet à
Brive.

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 :
05.81.31.85.03.
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.

Salon des études supérieures
Le salon Studyrama des études
supérieures se tiendra à Limoges
le 21 janvier de 10h à 18h, parc des
expositions, hall Buxerolles. Il réunira
pour les futurs bacheliers en quête
d'orientation et de formation, une
trentaine d'établissements représentant près de 200 formations post bac.
Entrée gratuite.

CENTRE DE DEPISTAGE MST :

UFC Que Choisir Corrèze

05.55.92.66.11.

UFC Que Choisir Corrèze, association
spécialisée dans les litiges de consommation, tient ses permanences les
lundi, mardi et mercredi de 14h à 18h et
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, à la
maison municipale du bénévolat, 10
boulevard Marx Dormoy à Brive. Tel:
05.55.23.19.37. Mail:
que.choisir19@orange.fr

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.

Stromae à Brive le 30 mars
A l’invitation de la Ville de Brive et du
Service Information Jeunesse, Stromae
se produira sur la scène des Trois
Provinces de Brive le vendredi 30 mars
à 20h30. Vente des billets au Service
Information Jeunesse. Billets non
numérotés en vente également sur les
sites internet Fnac ou Ticket Net, ou
dans les magasins Carrefour et
Cultura.Tarif normal: 30 euros. Tarif
réduit : 25 euros (enfants, étudiants,

demandeurs d'emploi, allocataires de
minima sociaux, groupes, handicapés)
Tarif CE: 28 euros. Places assises et
debout en placement libre.Renseignements: SIJ Tél : 05. 55. 23. 43. 80. mail : sij.brive@wanadoo.fr

Brive-Londres en avion
Le 6 janvier, la liaison aérienne BriveLondres devient une réalité grâce à la
compagnie Cityjet. Il y a 2 rotations par
semaine, le vendredi après-midi et le
dimanche soir. L’aller simple est à
partir de 59 euros TTC.
L’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne
ouvre ainsi sa deuxième ligne régulière
après celle desservant Paris-Orly.
La ligne londonienne sera renforcée en
période estivale et devrait attirer dans
notre région des particuliers et peutêtre même des entreprises
britanniques.

Découvrir la trufficulture
Pour les amateurs ou curieux de Tuber
Melanosporum, et attendant la fête de
la Truffe le mois prochain, le site
expérimental de Chartrier-Ferrière
ouvre ses portes tous les jeudis, si le
temps le permet. Découverte du
champignon, de sa culture, de son
environnement, de sa recherche, le
diamant noir s’ouvre à vous.
Renseignements à la chambre d’agriculture de Brive au 05.55.86.32.33

Conférence sur la Maison de la
Garde
Mardi 31 janvier de 14h30 à 17h, trois
parchemins du XIVe siècle concernant la
maison de la Garde situé à LagardeEnval seront présentés par la Société
scientifique, historique et archéologique de la Corrèze aux
archives municipales de Brive. Ce
village aux environs de Tulle posséde
une histoire riche qui remonte à
l’époque romaine. Son château aux XIVe
et XVe siècles fut une véritable place
forte dans le département. Infos :
05.55.18.18.50.

Journées des lépreux
Les 28 et 29 janvier, dans le cadre des
journées mondiales des lépreux,
l’association Raoul Follereau organise
en Corrèze une quête destinée à
financer traitements et formations .
8.500 euros avaient été récoltés l’an
dernier sur le département.
Brive Mag’ - N°240 -
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ÉTAT-CIVIL

Etat civil
Du 15 novembre au 15 décembre 2011

Naissances
15 novembre : Dina SAIDI ALAOUI,
d’Abdelaziz Saidi Alaoui et Hafida
Maaroufi.
16 novembre : Chada TOUMA, d’Hicham
Touma et Ilham Bouzeir.
17 novembre : Safaa MAZOUZ, d’El
Hassane Mazouz et Kia Mazouz.
19 novembre : Timéo CLERTE, de Cécile
Clerte. Joumana MEZILET, d’Ali Mezilet et
Fatima Hemarid. Rayan EL ABDELLAOUI,
de Lahcen El Abdellaoui et Chrystèle
Chaudron.
25 novembre : Alice DUDA, de Nicolas
Duda et Pauline Bartholomot.
27 novembre : Walid EL GOMRI, de
Mohammed El Gomri et Khadija Youssfi.
Fatih ÜNLÜ, de Mustan Ünlü et Tugba Tahta
Nolhan JOUBERT, d’Antoine Joubert et
Aurore Chataignoux.
29 novembre : Kylan MOOTHAMAH, de
Michel Moothamah et Jocelyne Cabrimol.
30 novembre : Lorenzo et Lucas ODDI, de
Sébastien Oddie et Cécile Larue. Andréas
PIZON, de David Pizon et Marjolaine
Cullerier.
1er décembre : Cléa ZIMMERMANN, de
Cédric Zimmermann et Lucie Zietek.
2 décembre : Dounia NOURI, de Karim
Nouri et Amal Fakir. Ugo et Noé ROL, de
Mathieu Rol et Marie Mouzat.
3 décembre : Emir GÜRLEK, de Ferit Gürlek
et Fatma Goksu.
4 décembre : Luna DEBRIEL, de
Benjamin Debriel et Charlène Henriqueto.
5 décembre : Laureen QUESNEY, de Cédric
Quesney et Céline Micheneau.
6 décembre : Ahmed MASSAOUDI, d’El
Mostafa Massaoudi et Fatiha Abiat.
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7 décembre : Enea de BETELU, de
Frédéric de Betelu et Mélina Dupont.
9 décembre : Emma PINAUD BRUNI,
d’Anthony Pinaud et Claire Bruni.

26 novembre : Jean BARBOTIN, 67 ans.
Alain PISSON, 61 ans. Antonine RIVASSOUX, veuve Gervais, 86 ans. Louis
ROUGIER, 83 ans. Jean RUIZ, 88 ans.
27 novembre : Auguste LAVAL, 91 ans.

10 décembre : Aminé FINDIK, d’Özcan
Findik et Emine Bicen .
11 décembre : Mathéo RISSER, de David
Risser et Stéphanie Pereira.
12 décembre : Keylia CHRISTOPHE, d’Irwin
Christophe et Nawal Yhan Allah.
14 décembre : Lorenzo THOMAS, de
Mickael Thomas et Coralie Champciaux.

Décès

28 novembre : Madeleine DAUGE, 80
ans. Jean-Claude VRILLAULT, 69 ans.
Stanislas DAGNET, 65 ans.
29 novembre : Marie DUPUY, veuve
Marsac, 92 ans. Marie LAVAL, épouse
Jean, 76 ans. Marguerite ROUGIER,
veuve Dales, 85 ans.
30 novembre : Louis OBRY, 92 ans. Luis
FERNANDES, 91 ans.
3 décembre : Elisa CHANOURDIE, veuve
Raspiengeas, 100 ans.

15 novembre : Isabelle ANTUNES, veuve
Pereira, 87 ans.

4 décembre : Félix GIRE, 81 ans.

17 novembre : Claire VIALA, veuve
Redler, 89 ans.

5 décembre : Maria ALVAREZ, veuve
Canal, 69 ans. Michel MONEGER, 59 ans.

18 novembre : Sébastien GERALDES, 86 ans.
Jean MEYSSIGNAC, 95 ans.

6 décembre : Albert BACH, 90 ans.
Yvonne CHARBONNEL, veuve Nay, 88
ans. Diana TOMASUCCI, 86 ans.

20 novembre : Maria RODRIGUES,
épouse Casteleiro, 72 ans.
21 novembre : Jean-Michel MERPILLAT,
43 ans.
22 novembre : Serge BACHELIN, 66 ans.
Denise CALLES, épouse Valade, 89 ans.
Justin CHAUSSADE, 90 ans. André
ROUSSEL, 80 ans.

7 décembre : René BOIS, 83 ans.
8 décembre : Pierre LESTRADE, 89 ans.
Marie-Madeleine RONGERE, veuve
Froidefond, 88 ans.
9 décembre : Suzanne HOUP, veuve
Aimé, 85 ans.
10 décembre : Yves DONNARIEIX, 88 ans.

23 novembre : Raimonde ARTIGOUT,
veuve Debenne, 94 ans. Ginette LAVAL,
veuve Salesse, 88 ans. Festina TORRIANI,
veuve Casadéi, 95 ans.
24 novembre : Colette DURAND, veuve
Van Den Heede, 68 ans. Monique
ESQUIERDO, épouse Boël, 62 ans.
Maurice GAILLARD, 89 ans.

14 décembre : Claude BAZILE, 79 ans.
15 décembre :Robert DELBRU, 82 ans.
Raymond THOMAS, 88 ans.
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