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L’éditorial
2012 à Brive
Une année riche en événements
Au fil des pages de ce numéro de Brive Mag, vous pourrez aisément constater que le mois de février sera marqué par plusieurs moments forts à Brive : d’abord, la 2e Fête internationale de la truffe les 3, 4 et 5 février prochains, proposée par les
communes de Chartrier-Ferrière et de Brive ainsi que le syndicat du Causse corrézien, avec trois jours consacrés à ce joyau
de notre région ; ensuite, avec le Grand débat, les 9 et 10 février, organisé en partenariat avec La Montagne et le Conseil général de la Corrèze, ce sera l’occasion pour les Brivistes d’écouter et d’échanger au théâtre municipal avec de grands acteurs
et témoins de notre époque sur des thèmes au cœur de l’histoire récente et de notre actualité ; du 13 au 17 février, Brive sera
la vedette de l’émission Midi en France sur France 3, permettant de faire découvrir notre ville et sa région aux téléspectateurs.
Puis, avec, au programme des Treize Arches, un concert symphonique interprété par les 70 musiciens de l’orchestre de Limoges et du Limousin (14 février), et le championnat de France de pala corta et de chistera jokogarbi, spécialités de pelote
basque (18 février), ce sera au tour de la musique et du sport de haut niveau d’être à l’honneur. Et, en 2012, les mois qui suivront seront aussi marqués par d’autres temps forts à noter dés à présent sur les agendas : mars verra l’arrivée d’une étape
de la course cycliste Paris – Nice (7 mars) ainsi qu’un concert de Stromae à l’Espace des Trois provinces (30 mars) ; début
avril, Brive accueillera le départ de la 2e édition du Trail « Brive – Tulle nature », qui avait regroupé l’an dernier pas moins
de 2.700 participants (8 avril). Le 20 juillet, ce seront les coureurs du Tour de France qui feront étape dans notre ville après
plus de 200 kilomètres parcourus depuis Blagnac. Quelques jours auparavant, le championnat du monde de rugby à 7 permettra de voir les meilleurs spécialistes de cette discipline, cousine du rugby à 15, pendant trois jours (11, 12 et 13 juillet).
Enfin, le 13 octobre, Thomas Dutronc prendra ses quartiers pour une soirée exceptionnelle à l’Espace des Trois provinces.
Bien sûr, il convient de ne pas oublier les moments forts habituels que constituent les Rencontres européennes du moyen
métrage en avril, le festival de la Vézère, Brive Plage festival et le festival de l’élevage cet été ou encore la 31e foire du livre en
novembre.
A l’évidence, ces événements, complétés par les nombreuses manifestations portées par le milieu associatif et ses centaines
de bénévoles, traduisent la vitalité et le dynamisme de la vie locale briviste, permettant ainsi à chacun, selon ses goûts et ses
centres d’intérêt, de disposer d’un choix varié et de qualité mais aussi de s’y impliquer. Cette offre de culture, d’animations,
de sport, de spectacles participe indéniablement à l’attractivité de notre territoire et au bien-être de ses habitants.

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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Le Grand Darson
Le journal fait par les lycéens
pour les lycéens
Il est un journal papier qui ne connaît pas la crise. Le Grand
Darson prospère et voit sa réputation enfler de numéro en numéro. Par le passé vendu à 0,10 centime d’euros, le troisième
numéro qui est déjà dans les cartons, sera distribué dès cette
rentrée gratuitement. « Déjà tout le monde en parle au lycée »,
affirment Nicolas Planchon et Valentin Ribas, respectivement
directeur de publication et maquettiste, tous deux à l’origine
du « canard » qui sort tous les deux mois. « Une vraie émulation qui va crescendo », s’enthousiasment-ils.
« Un jour, en réunion du Conseil de la vie lycéenne, alors qu’il
était question d’une formation pour la création d’un journal
lycéen, on s’est dit : pourquoi pas nous ? », retrace Valentin.
Qu’à cela ne tienne, peu après sortait la première publication.
Ils terminaient alors leur année de première.
Aujourd’hui, les deux jeunes sont en terminale. Preuve de leur
attachement au projet et à leur journal, ils continuent de tenir
bon malgré la charge de travail qu’impose la préparation du
bac. Pourtant, la tâche est de taille avec ce journal de 16 pages
en couleur, distribué à 200 exemplaires. « Il représente une
moyenne de 20 heures de travail par édition », calcule Nicolas.
« Il a bien existé un journal au lycée d’Arsonval par le passé »,
avance Valentin « mais on a décidé de repartir de zéro. On a

voulu faire ce
journal en fonction des goûts et
des intérêts des
lycéens. On voulait qu’il soit à
leur
image ».
Pour cela, les
deux journalistes
en herbe ont fait
passer un sondage aux élèves pour que chacun puisse exprimer ses intérêts : l’actualité, la vie lycéenne, le cinéma, le
sport, la mode, la musique sont les rubriques phares du journal auquel participe une quinzaine d’autres élèves selon leur
disponibilité et leur intérêt. « Rien n’est figé, tout peut évoluer.
Le but de ce journal : créer une véritable identité lycéenne »,
explique Nicolas.
Désormais, le défi pour les deux instigateurs est d’assurer la
pérennité de cette publication, le plus difficile selon eux. Ils
espèrent que ce projet dans lequel ils mettent beaucoup de
leur cœur ne restera pas lettre morte l’an prochain lorsqu’ils
vogueront vers de nouveaux horizons.

Parcours et réussites au féminin :
témoignages à la CCI de Brive
La Ville de
Brive
organise le
vendredi 16
mars à 20h30,
à la CCI, une
table ronde
sur les
parcours
professionnels
au féminin

6 - Brive Mag’ - N°241

Le vendredi 16 mars, à 20h30, à la CCI de
Brive, salle Escande, se tiendra une table
ronde sur le thème suivant: «Des femmes et
des hommes, parcours et réussites au féminin». Organisée par la Ville de Brive , cette
manifestation s’inscrit dans la perspective de
la signature par Brive, de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale.
L’égalité professionnelle sera au centre de
cette table ronde qui réunira une dizaine de femmes originaires de la Corrèze ou du
Limousin, dont Mireille Faugère, directrice générale de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Elles ont été retenues soit parce qu’elles avaient atteint des niveaux de
responsabilité importants, soit parce qu’elles travaillaient dans des secteurs réputés
«masculins». Elles présenteront leurs parcours et feront part de leurs réflexions sur
le sujet. Cette table ronde sera ouverte à tous. Entrée libre et gratuite.
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EN DOUBLE SENS CYCLABLE...

L

a réfection complète de la
rue Dalton, mise à sens
unique entrant sur sa globalité,
a aussi introduit un « double sens
cyclable », un DSC pour les
habitués. Un des sens de circulation y est réservé aux cycles, celui
justement à contresens. Vous
suivez ? C’est pourtant dans le
code de la route.
Quel est le bon sens du double
sens cyclable ? Il suffit de se fier
aux panneaux de signalisation.
Sur la rue Dalton, la première à
Brive à en être équipée, c’est
d’autant plus facile que les marquages au sol vous aident à vous
situer, ce qui n’est pas forcément
le cas partout puisque ce marquage n’est pas obligatoire.
En clair, le double sens cyclable
est comme son intitulé l’indique
une voie à double sens dont un
sens est exclusivement réservé à
la circulation des cycles non mo-

torisés. Nos voisins
belges préfèrent parler
de SUL : Sens unique limité. Toujours est-il que
les cyclistes empruntent
cette voie à contresens.
Dans le sens inverse, ils
circulent dans le flux de
circulation des véhicules.
D’un côté de la rue à
sens unique, un panneau carré bleu signale
aux automobilistes la
possibilité de croiser des
cyclistes à contresens.
L’autre bout de la rue
présente un panneau de sens interdit, sauf aux cyclistes. « Le
double sens cyclable fait peur,
par manque d’habitude », explique Gilles Denecker, président
de Brive Ville Cyclable.
« C’est pourtant un aménagement très sûr, très répandu ailleurs. Il n’y a d’ailleurs pas plus
d’accidents puisque les usagers se

voient mutuellement. » Encore
faut-il que des automobilistes
peu scrupuleux évitent de se
garer sur cette bande.
Beaucoup verraient d’ailleurs
d’un bon œil, à l’image du président, ce DSC se généraliser sur
toutes les zones 30, comme la loi
le prescrit, à moins d’arrêté municipal contraire.

A noter aussi qu’un nouveau
panneau jalonne la voie verte à la
hauteur du pont du Buy. C’est le
graffeur briviste Senzo qui l’a
réalisé lors de la dernière fête du
vélo pour l’association Brive ville
Cyclable qui l’a offert à la Ville.
D’où son intitulé « Tous à vélo »
avec le slogan « Partager la rue ».

Sécurité routière
Education et prévention
à l’espace des Trois Provinces
Un constat avant tout : les accidents de la route sont la première cause
de mortalité chez les 15-24 ans. Ils représentent 13 % de la population
mais toujours 28 % des personnes tuées sur les routes. En 2005, 260
jeunes de 15 à 17 ans et 1 222 jeunes de 18 à 24 ans ont perdu la vie
sur les routes. Les risques de décès la nuit et le week-end sont plus
importants chez les jeunes de 18 à 24 ans que pour l’ensemble de la
population : 60 % (contre 45 % pour l’ensemble de la population) la
nuit ; 41 % (contre 32 %) le week-end.
Jeudi 16 et vendredi 17 février, la Prévention Routière et un groupe
d’étudiants de 2e année de l’IUT du Limousin, département Gestion
des Entreprises et des Administrations à Brive organisent le 7e forum
« Éducation à la Sécurité Routière ». Cette manifestation s’inscrit
dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière et
se déroulera en partenariat avec différents acteurs de la sécurité routière et les services de la Ville. Ce forum, totalement gratuit et ouvert
à tous, veut essentiellement avoir un rôle éducatif. Il va permettre,
comme dans les éditions précédentes, de sensibiliser des centaines

d’élèves des
collèges et
lycées ou des
étudiants de
la région de Brive, aux risques routiers et au bon respect des réglementations. Les jeunes forment en effet une population très exposée aux
dangers de la route, il n’est donc pas inutile de les éduquer au mieux en
la matière. Ces deux journées vont s’y efforcer à travers un certain nombre de présentations et d’ateliers. Beaucoup de thématiques accidentogènes seront évoquées. On parlera ainsi d’alcool, de drogue, de vitesse,
un cocktail souvent mortel, notamment en fin de semaine à la sortie
des bars ou des discothèques. D’autres ateliers traiteront de distances
de sécurité, de conduite accompagnée, d’assurance, de secours aux victimes, et cela, pour bien comprendre les choses, avec des simulateurs de
conduite de cyclomoteur et auto ainsi que les « renversantes » voitures
tonneaux.
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L

a municipalité prend à bras-lecorps les problématiques de santé
publique. Et pour améliorer la
santé et le bien-être, il n’y a pas
mieux que de miser sur la prévention.
Ainsi, la Ville a mis en place ou collaboré à
de très nombreuses actions servant le bienêtre, la santé et la prévention. À travers son
centre de vaccination, par exemple, elle vise
à en faire bénéficier le public le plus large.
Viser le bien-être, c’est aussi permettre aux
personnes à mobilité réduite de se déplacer
dans tous les bâtiments publics de la ville au
même titre que n’importe quel autre citoyen.

Alimentation rime
avec prévention
En la matière, Brive est considérée comme
une ville pilote grâce à tous les efforts qu’elle
fait en matière de nutrition à destination des
plus jeunes. Les plus grands ne sont pas
moins bien servis avec, par exemple, les
ateliers cuisine de l’épicerie solidaire. L’occasion pour des personnes en réinsertion
d’apprendre les bases d’une cuisine simple
et saine.

L’activité, c’est la santé

vre

Pour accompagner et améliorer le mieuxêtre des seniors, des personnes obèses ou
atteintes de cancer, la Ville a créé en partenariat avec d’autres instances des ateliers
dans l’eau assurant santé et bien-être, et,
pour les écoliers, des ateliers méridiens
qui vont de la pétanque, au cirque en passant par le badminton. Les ouvrir à de
nouveaux horizons et les inciter à pratiquer une activité, c’est les aider à mener,
adulte, une vie plus équilibrée.
La prévention d’aujourd’hui, c’est la santé
de demain.

Dossier : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié
Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.
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PRÉVENIR PAR LA VACCINATION
Le centre de vaccination
propose un service utile
aux habitants et aux
voyageurs. Vaccinations
obligatoires et rappels
pour les plus de 6 ans,
vaccinations internationales en fonction des pays
visités, l’activité est dense
au 3e étage de l’immeuble
consulaire.

S

e faire vacciner est un acte
courant. Dès le début d’une vie,
on se familiarise avec les piqûres et subventionné par l’Agence Régionale de
garantissant une grande limita- l’Hospitalisation pour la partie vaccinations
tion des risques de contracter certaines obligatoires, propose aussi de réaliser les
maladies.
vaccinations internationales. « Pour la fièvre
jaune, il est indispensable de passer par un
centre comme le nôtre. C’est le gros de notre
Pour les enfants de plus activité
avec plus de 600 vaccinations par
de 6 ans et les adultes
an », explique Marie-Line Santenero, secréAu centre de vaccination situé à Brive, au 3e taire du centre.
étage de l’immeuble consulaire, les seringues
et les aiguilles, on connaît ! « On fait environ Un logiciel pour ne pas
500 vaccinations obligatoires par an »,
explique Catherine Dubois-Russier, médecin oublier les rappels
directeur du service d’hygiène
S’ajoute à la fièvre jaune une
de la Ville de Brive. « Mais on
cinquantaine de vaccinaLe centre propose t i o n s c o n t r e l e s
ne s’occupe pas des enfants
de moins de 6 ans. Avant, ils
méningocoques A, C, Y et
les vaccinations
sont vaccinés par des pédia- obligatoires comme W135, obligatoires pour
tres, et on peut effectuer
effectuer le pèlerinage de
les vaccinations
ensuite les rappels des trois
La Mecque, à cause de la très
internationales
vaccins bien connus que sont
for te concent r ation de
la diphtérie, le tétanos et la
personnes dans un même lieu.
poliomyélite. Bien entendu, on peut
« Sans ce vaccin, impossible pour
s’occuper des rappels décennaux pour les les pèlerins d’accéder à ce site religieux, c’est
adultes. ».
important de le préciser. »

Plus de 600 vaccins
contre la fièvre jaune
Si tout le monde peut bénéficier des services
de cet unique centre de vaccination en
Corrèze, on constate que, dans les faits, la
plupart des personnes reçues sont en difficulté d’accès aux soins.
Le centre de vaccination, financé par la Ville
10 - Brive Mag’ - N°241

Pour une meilleure vaccination de la population, le centre briviste gère un listing des
personnes vaccinées, soit sur place, soit, pour
les 0 - 6 ans, via les médecins pédiatres qui
proposent aux parents que leurs enfants
intègrent cette base de données. Le but : ne
pas oublier les rappels de vaccins ! Avant
chaque échéance, les personnes inscrites
dans ce logiciel, créé par le service informa-

tique de la Ville, reçoivent une lettre les
informant qu’il est temps de retourner faire
une petite piqûre.
Renseignements auprès du centre
de vaccination au 05.55.18.17.34.

P

armi les initiatives notables
du centre de vaccination en
2011, il en est une qui mérite
d’être soulignée : « Nous
sommes allés vacciner les gens
du voyage qui le souhaitaient »,
explique Catherine DuboisRussier. « Il est important de se
rendre sur le terrain, auprès des
populations qui ne font pas forcément de la vaccination une
priorité. Ce peut être le cas
également dans les communes
rurales ».
L’occasion, pour le médecin
directeur du centre de vaccination, d’évoquer le dispensaire de
la Ville : « Il existe la Protection
maternelle et infantile pour les
enfants jusqu’à 6 ans. Mais après,
en médecine préventive, il n’y
avait plus rien pour les
personnes en situation précaire.
Le dispensaire de la Ville sert à
cela, pour un public de jeunes
enfants et d’adultes ».
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L’accessibilité en marche
« C’était d’autant plus important que cette
place accueille de nombreuses manifestations, surtout en période estivale et qu’elle
se situe au cœur de la ville. »

Les travaux en cours

Depuis 2009, la municipalité
mène une politique active en
faveur de l’accessibilité. À
cette fin, de nombreux aménagements ont été réalisés
et un groupe de travail ainsi
qu’un poste de chargé de
mission « handicap » créés.

L

a loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées imposent que « les
ERP (établissements recevant du public)
existants doivent être tels que toute personne
handicapée puisse y accéder, y circuler et y
recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public ». À cette
fin, la municipalité a lancé dès 2009 de
nombreux travaux d’accessibilité. « Nous
avons dû repartir de zéro », explique
Fabienne Cassagnes, conseillère déléguée
au handicap. « L’objectif est de se mettre en
conformité avec la loi mais dès que nous le
pouvons, nous allons plus loin. Le députémaire Philippe Nauche prévoyait l’an passé
qu’en terme d’accessibilité, les bâtiments
municipaux seraient dans les clous d’ici
2015. Nous tiendrons ces objectifs. »

Les travaux réalisés
depuis 2009
Durant ces trois dernières années, 21 bâtiments, parmi lesquels l’espace des Trois
Provinces, la piscine municipale, les gymnases Rollinat et Bouquet, la médiathèque,

le fronton couvert mais encore le musée Labenche, les sanitaires de la Guierle, le cimetière de la Fournade ainsi que de
nombreuses écoles ont bénéficié de travaux
d’accessibilité pour un montant total de
1.274 400 euros TTC.
En 2011, des travaux notables et particulièrement attendus ont vu le jour. L’aménagement de la base nautique municipale située
à Lissac a ainsi donné lieu à la réhabilitation des vestiaires utilisés par le club des
sports nautiques de la Ville (CSNB) et les
scolaires, avec mise en accessibilité du hall
d’entrée, des sanitaires et des douches, la
construction d’une rampe d’accès extérieure en bois, la création d’un cheminement entre les vestiaires et le ponton ainsi
que l’installation d’une nacelle pour monter à bord des bateaux. Enfin, un escalier se
transformant en plateforme permet l’accès
au club house des personnes à mobilité réduite. Le coût de l’ensemble de ces équipements s’élève à près de 125.000 euros.
Autre exemple d’aménagement attendu : les
toilettes publiques et automatisées, accessibles aux personnes à mobilité réduite, aménagées sur la
place du Civoire depuis
avril 2011.
« Cela faisait
plus de 10
ans que les
associations
liées au handicap les demandaient »,
commente
Fabienne
Ca s s a g n e s .

L’Hôtel de Ville, chantier emblématique, se
voit doter de trois ascenseurs intérieurs et
d’un monte-handicapés à l’entrée. Enfin le
centre Raoul Dautry, le multi accueil La
Câlinerie aux Chapélies et le parking Thiers
vont aussi être mis aux normes de l’accessibilité.
Enfin en 2012, des sanitaires adaptés seront
aménagés à la maternelle Marie Curie, au
collège Jean Moulin et à la médiathèque, un
ascenseur sera mis en place à l’épicerie sociale et une étude sera réalisée pour la mise
en accessibilité de la chapelle Saint-Libéral.

La concertation
au service
des actions
e manière à traiter la question du
D
handicap de façon plus globale et
pour associer au mieux les représentants des personnes handicapées, la
Ville a créé un groupe de travail sur
l’accessibilité des bâtiments communaux le 6 juillet 2009. Composé d’élus,
de représentants d’associations et des
services techniques de la Ville, il réalise
des diagnostics d’accessibilité des bâtiments et de la voirie afin de prévoir
les travaux à réaliser.
Depuis le 1er mars 2009, un poste de
chargé de mission handicap a également été créé. Il intervient au sein des
services municipaux ; il conseille et assiste à la mise en place de la politique
municipale d’insertion des personnes
handicapées.
Enfin, la Ville dispose aussi depuis
1999 d’une commission consultative
des personnes handicapées dans la
ville. Elle regroupe des élus, représentants des services de la mairie, du secteur médical et paramédical et des
représentants des associations concernées et de la société civile et se réunit
une fois par an.
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Manger sain et équilibré :
Une démarche nutrition pour les enfants

L’adage est bien connu, c’est dès le plus jeune âge que l’on prend les bonnes habitudes, les bons réflexes. Il en
est ainsi en matière de nutrition. Donner à manger ce qu’il faut, en bonne quantité et de manière équilibrée,
c’est le défi que se lancent jour après jour les équipes de la cuisine centrale et les professionnels de santé de la
Ville pour le bien-être des plus jeunes. En ce domaine, Brive est considérée comme ville pilote.

C

’est une volonté de l’équipe
municipale, mais c’est aussi
désormais un impératif voulu
par le Plan national nutrition
santé (PNNS). Chaque repas servi dans
le cadre de la restauration scolaire doit
être composé d’un plat principal, une
garniture, un produit laitier et au choix,
une entrée et/ou un dessert. Qui plus est
tout cela doit suivre des normes strictes
en matière d’apports de glucides,
lipides, fibres, etc.
Le challenge est relevé chaque jour par
les équipes de la cuisine centrale qui,
après coopération et validation avec les
élus, les enseignants, les parents
d’élèves et les professionnels de santé
au sein de la commission « menu »,
concoctent les déjeuners des élèves de
primaire. Cela revient plus cher, et cela
demande plus de travail, mais in fine, la
qualité nutritionnelle et gustative est
au rendez-vous.
Qui pouvait penser, il y a encore
qu el qu es m o i s , qu e l a pu rée de
topinambours serait plébiscitée par les
enfants ?
C’est pourtant ce qui s’est produit. Topinambours, choux, potée de légumes,
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haricots, et de temps en temps des
frites quand même, la cuisine centrale
ne ménage pas sa peine, dans le choix
des produits, les plus sains possible
dont une partie de bio et/ou locale, et
dans son travail pour
leur transformation.
Les matinées sont bien
occupées quand il
s’agit
d’éplucher
500 kg de pommes de
terre, de casser 7.000
oeufs ou de laver des
centaines de poireaux !
Ici, aucun plat n’est
acheté tout préparé.
Tout est fait de façon
artisanale. Pour une
salade niçoise par
exemple, riz, poivrons,
olives, tous les ingrédients sont achetés et
préparés séparément.
Ce « bien-mangé » est devenu une réalité pour les élèves, mais cela ne représente qu’un repas par jour, d’où la
volonté des équipes «d’exporter» cet
état d’esprit dans les familles. Ainsi,
les menus, chaque semaine, sont affi-

chés dans les écoles ou consultables
sur le site internet de la Ville, avec systématiquement une proposition de
repas pour le soir. Par ce biais, chaque
parent sait ce que son enfant a mangé
le midi et s’il
souhaite maintenir l‘équilibre
nutritionnel de
la journée, il
peut trouver
des idées de
recettes. L’an
dernier, 7.000
connections
ont été enregistrées, ce qui
est très encourageant.
Encourageant
également, les
retours provenant des cantines. Chaque jour, les personnels
remplissent en effet un questionnaire
de satisfaction, ce qui a été mangé, apprécié, ou pas, et on s’aperçoit que finalement les enfants n’aiment pas que
les hamburgers ou les nouilles.

BRIVEMAG 241 Février 2012version8_Mise en page 1 19/01/12 15:41 Page13

DOSSIER

Les ateliers cuisine :
Le salut passe par l’assiette

A

u premier étage de l’épicerie
sociale, boulevard Amiral Grivel,
la pièce sent encore le neuf et peu
les odeurs de cuisine. Plan de
travail, évier, plaques de cuisson, réfrigérateur, tout y est, et prêt à accueillir les ateliers.
Gérée par le CCAS, cette cuisine est mise à
la disposition de la Ville pour les centres
socioculturels, qui organisent des ateliers
cuisine pour des personnes en réinsertion
n’ayant aucune, ou très peu, de connaissances en cuisine. L’exemple le plus frappant
est cette femme qui racontait qu’elle n’aimait
pas les haricots verts, et on comprend
pourquoi puisqu’elle les mettait frais à cuire
à la poêle avec un peu d’huile. D’autres
quelques fois ne savent pas faire des gestes
aussi simples que faire cuire un steak ou
des pâtes.
On comprend ici l’importance de ces ateliers.
Ils permettent aussi aux participants de
pouvoir s’échanger ou se montrer des
recettes. On pourra y apprendre également
à bien lire une étiquette, à comprendre la
composition d’un produit pour acheter celui
qui semble le meilleur pour la santé. Une

Ces ateliers cuisine devraient également
être utilisés pour former les assistantes maternelles à domicile, les nounous, qui dépendent de la mairie. Elles vont pouvoir
suivre des cours pour préparer des repas
sains et équilibrés aux enfants qu’elles gardent.

Un rôle éducatif,
ludique et social

éducation essentielle pour bien comprendre ce que l’on mange.
L’objectif est aussi de permettre aux plus démunis d’apprendre à cuisiner des repas de
bonne qualité, équilibrés, et cela pour un
coût minimum. Il y a, crise oblige, une demande importante en la matière.

Les accueils de loisir pourront aussi se servir des lieux. Les animateurs, qui pour certains, disposent de petites cuisines dans
leurs centres viendront apprendre à organiser des goûters. Savoir faire des crêpes par
exemple avec un jus de fruit, plutôt que
d’acheter un soda et une pâte à tartiner
toute prête.
Cuisiniers, formateurs, animateurs, diététicienne, les conseils et les cours de cuisine
seront donnés par des professionnels.
Cette cuisine de l’épicerie sociale et solidaire ne devrait pas désemplir.
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C’est mieux dans l’eau
Bouger dans l’eau, c’est doux et relaxant. Et aussi
bénéfique pour la forme. Le stade nautique a donc
mis en place une série d’activités aquatiques adaptées à différents publics.

Aquadouce,
aquaparenthèse,
aquarondi…
Au stade nautique, on connaît parfaitement
les bienfaits de l’eau. Au point d’avoir mis
en place, en plus des cours toniques d’aquagym et de fitness, diverses activités déclinées en « aqua quelque chose » pour des
publics ciblés. Aquadouce pour les seniors,
aquaparenthèse pour les personnes atteintes d’un cancer, aquarondi pour les personnes obèses, en surpoids… Pour le
directeur des lieux, Patrice Nouaille, il est
normal pour la collectivité « de prendre à
bras-le-corps les problématiques de santé
publique ». Il y a même depuis septembre
« aquaphobie » pour tous ceux qui ont une
appréhension de l’eau.
14 - Brive Mag’ - N°241

« C’est l’activité la moins traumatisante et
la plus efficace, la plus adaptée aux personnes qui ont des problèmes cardiaques,
vasculaires, osseux… Elle aide à prévenir
des états qui pourraient se dégrader encore
plus », développe le docteur Dominique
Miras, conseiller municipal Prévention,
sport et santé. « Avec l’eau, il y a moins
d’impact sur le corps, donc cela permet de
faire plus de choses et le quotidien en est
amélioré. »
« Il y a un côté ludique et rassurant », témoigne Dominique qui suit chaque mardi
l’aquadouce pour seniors dont la doyenne
porte allègrement les 90 ans. « Les maîtres
nageurs nous mettent en confiance et à
l’aise. Grâce à eux, j’ai réalisé un rêve :
nager. » Chacun plaisante, s’interpelle par
son prénom, usagers comme maîtres-nageurs. « Je n’ai plus peur de l’eau », renché-

rit Jeanine. « On fait aussi des connaissances, on se sent mieux. » Marcel, « cassé
un peu partout après un accident de la
route », sait ce qu’il doit à l’aquadouce :
« C’est ça qui m’a permis de récupérer et
m’a redonné mon dynamisme. Ça fait bouger », résume-t-il. Autant le corps que l’esprit.
« On travaille l’aisance dans l’eau, les efforts
sont très doux », explique Laurence HefterLeclere qui encadre également l’aquaparenthèse pour les personnes souffrant d’un
cancer. « L’eau procure un bon drainage sur
le corps, mais l’objectif, c’est que tout le
monde reparte avec le sourire, plus détendu
et apaisé. Cela permet de reprendre des
forces, du punch comme du muscle. » C’est
elle-même qui a créé il y a deux ans l’activité après avoir été frappée par la maladie.
« Je ne manquerais ce rendez-vous pour
rien au monde. Ça m’a remis le pied à
l’étrier », affirme Marie-France qui suit ces
cours depuis le début. « Ça m’a aidé à me
réaccepter, accepter mon corps, les kilos en
trop, le regard des autres… Aujourd’hui, je
fais aussi de l’aquagym et de la natation. »
Une bulle de bien-être.
Plus d’infos sur ces activités au stade
nautique, boulevard Voltaire.
Infos au 05.55.74.37.27.
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Ateliers méridiens à l’école

Depuis octobre dernier, la Ville
matinée », constate Véronique
propose des ateliers méridiens
Roux, coordinatrice du dispodans toutes les écoles, maternelles sitif.
comme primaires.
Baby gym,
aternelle de la Cité des Roses,
11h30, la sonnerie libère une
volée de moineaux pour la
pause déjeuner. En attendant
leur tour de cantine, une quinzaine d’élèves
de grande section ont choisi de pratiquer du
baby gym proposé ce lundi. Tour à tour, ils
vont jouer les loups qui attrapent les
moutons « glacés » qui heureusement
peuvent être libérés par leurs congénères. Ça
crie, ça rit, ça s’amuse, sans se douter un
instant des bienfaits de cette activité.

M

Développer l’éveil
et la motricité
« Tout est basé sur le jeu, ce sont des exercices
étudiés pour développer leur motricité et
leur éveil. Beaucoup ne s’adonnent à aucun
sport en dehors », explique Guillaume de
Profession sport qui encadre cet atelier. A
quatre pattes, les fesses en l’air, les voilà
partis comme des grenouilles pour une
« course des animaux ». Clara, Léo, Arthur
et leurs petits camarades sont aux anges.
« Ils ont droit de courir et de faire les fous,
ça leur enlève toute la pression de la

escrime, danse, badminton, VTT, cirque, théâtre,
pétanque…

« Toutes les écoles, maternelles comme primaires, en bénéficient depuis cette année »,
commente Chrystelle Bidault, directrice
ajointe Enfance éducation. « Ces ateliers
existaient déjà dans la Zep (Zone d’éducation prioritaire, NDLR). La Ville a souhaité
les poursuivre malgré le désengagement de
l’Etat dans le cadre du contrat d’éducation
et même les généraliser sur l’ensemble des
écoles. »
Au menu, avant ou après le déjeuner, les
écoliers se voient donc désormais proposer
des activités artistiques ou physiques : baby
gym, théâtre, cirque, escrime, VTT, danse,
foot, boxe, hip-hop, badminton… et même
pétanque grâce à la présence parmi les
agents municipaux des écoles d’une championne de la discipline. Ces ateliers d’une
heure sont en effet animés par du personnel
de la Ville ou des intervenants extérieurs.
« Nous profitons de cette période méridienne pour offrir aux élèves qui déjeunent
à la cantine une découverte sur autre chose,
afin de les ouvrir à la culture et à la pratique

physique. C’est aussi une forme de prévention. Ce n’est pas obligatoire, ils ont le
choix d’y participer ou pas », précise la directrice. Il y a même un atelier pour l’hygiène bucco-dentaire.
Ces ateliers sont programmés par trimestre dans chaque école. A Jean de la Fontaine, les enfants de grande section
s’adonnent depuis la rentrée de janvier à
l’escrime, avec Benoît, le maître d’armes.
Munis d’épées et de casques en plastique,
ils apprennent à saluer comme des chevaliers, à piquer, à se déplacer, attaquer… Et
ils adorent ça.
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L’épicerie sociale
Un an d’entraide solidaire
Les dispositifs liés à l'épicerie s'inscrivent dans la
durée. Ils proposent une
dynamique d'insertion et
de normalisation des situations précaires. Un an
après son ouverture, cet
outil social et solidaire fait
le bilan et trace des perspectives d’avenir.

F

ruits, légumes, viandes, laitages,
produits d'entretien, d'hygiène, il y a
de tout, comme dans votre supérette
habituelle.
La différence majeure, c'est que, si rien n'est
gratuit, tout ici est moins cher, entre 70 et
80 % de moins que le prix moyen dans le
commerce. L'épicerie sociale et solidaire est
là pour lutter contre la pauvreté, pour aider
les gens dans une mauvaise passe, en renforçant l'aide alimentaire sur la commune. De
plus, elle emploie 6 personnes, dont 4 en
contrat de retour à l'emploi, ce qui en fait
également une structure d'insertion professionnelle.
Ouverte le 13 décembre 2010, elle a accueilli
en un an quelques 400 familles, ce qui représente plus de 700 bénéficiaires. Actuellement,
180 familles bénéficient de ce dispositif. Un

dispositif qui n'est bien sûr pas ouvert à
tous. L'accès se fait suite à la mise en place
d'un dossier d'accompagnement élaboré
par les travailleurs sociaux du Conseil
général ou du CCAS de la Ville de Brive. Les
bénéficiaires doivent avoir un projet en
demandant à pouvoir faire leurs courses à
l'épicerie. Cela peut être la nécessité de
changer les pneus de la voiture, de régler une
dette, de faire face à l'arrivée d'un nouvel
enfant, un divorce ou un veuvage, bref tout
accident de la vie qui, quand on a de très
faibles revenus, peut avoir des conséquences

dramatiques. Cette aide est ponctuelle et
varie d'une période de 3 à 6 mois, éventuellement renouvelable, mais en général ce
n'est pas nécessaire puisque, depuis l'ouverture, 80 % des "projets" des personnes
concernées ont pu être réalisés.
Venant en complément de l'aide d'urgence,
l'épicerie sociale démontre donc son utilité,
qui plus est dans une période de crise
comme celle que nous connaissons actuellement. Une démarche solidaire qui mobilise
également des partenaires associatifs et
privés. À la banque alimentaire sont en effet
venus se joindre des enseignes comme
Simply Market, Promocash, les Plaisirs Pâtissiers, Brive Gel, etc.
Cette structure, en plus de son aspect
épicerie, est également un lieu de rencontre,
d'écoute, de réconfort qui permet de rompre
un certain isolement et ainsi de se reconstruire socialement et personnellement. Un
accompagnement qui se traduit par la
création d'ateliers qui ont vu ou vont voir le
jour. Informatique, coiffure, écrivain public,
ou encore cuisine pour apprendre à élaborer
un repas équilibré à moindre coût tout en
valorisant les produits.
L'épicerie sociale s'affiche donc comme un
outil novateur et ambitieux, en complémentarité avec le travail réalisé par les
associations, Secours populaire, Secours
catholique, Croix-Rouge ou Restos du cœur.
Brive Mag’ - N°241 -
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RUES ET PLACES

De Lattre de Tassigny:

inventaire de vies
La place de Lattre de Tassigny, connue par tous sous le nom de place Thiers, a déjà vécu plusieurs vies. Elle qui a accueilli tour à tour un hôpital, des foires aux bestiaux réputées et plus
récemment des marchés et des brocantes, fait partie des lieux de rencontres et d’échanges
essentiels à la vie d’une cité.

C

«

’est toujours comme ça ! Elles
demandent à venir puis elles
s’impatientent », regrette une
dame venue faire le marché avec ses deux
petites filles, un samedi matin, place de
Lattre de Tassigny. Il faut dire qu’ici, autant
qu’à Brassens sinon plus, tout le monde se
salue, confie ses bobos du quotidien et
échange des nouvelles du petit dernier. Alors,
forcément, faire le marché dans ces conditions, ça prend du temps !
De semaine en semaine, c’est la même affaire
sur cette place que les aînés continuent de
nommer place Thiers alors que depuis 1952,
elle a été rebaptisée par décision du conseil
municipal de Lattre de Tassigny en l’honneur
de la bravoure dont ce maréchal a fait
montre.
Ainsi, tous les samedis, une cinquantaine
de commerçants vient s’y installer, un peu
moins le mardi ; et si depuis 3 ans celui du
jeudi a été abandonné, ce marché continue
de faire le plein le samedi. « On se connaît
tous ici, peut-être parce qu’il y a moins de
monde qu’en bas (à Brassens, NDLR), alors
on se sent plus à l’aise », explique un
commerçant installé depuis 40 ans. « On
s’est fait notre clientèle et elle est fidèle ».
D’abord installé derrière le tribunal, le
marché a pris ses aises sur la place une fois
les travaux du parking souterrain réalisés
et la halle construite, au tout début des
années 1980. Ce même parking souterrain
qui bénéficie jusqu’au mois de mai et pour
la première fois de travaux visant à le renforcer, le mettre aux normes et améliorer son
accessibilité.

Une place aux vies multiples
Il faut imaginer que cette place n’a pas
toujours eu la physionomie qu’on lui
connaît.
À la fin du XVIIIe siècle, l’hôpital Dubois
l’occupait. Une belle fontaine, détruite vers
1930, était installée devant l’établissement

construit en 1769, en remplacement de
Notre-Dame majeur, devenu vétuste et
inadapté. Après un siècle et demi d’activité,
il fut entièrement détruit en 1901 et transféré au pied de la colline de la Pigeonnie.
En lieu et place de cet hôpital, c’est un vaste
et réputé marché aux bestiaux qui s’est
installé par la suite. En son cœur se tenait
alors un grand pont à bascule de 20 tonnes
utilisé pour peser les bêtes et dont la mairie
s’est débarrassée, faute d’utilité, pour 280.000
francs en juin 1958. Traces de cette époque,
il reste encore, devant le Chapon fin, les
anneaux qui servaient à attacher chevaux et
autres bêtes. « Le bâtiment avec l’appellation
qu’on lui connaît existe au moins depuis
1920 », retrace Michel Labrousse qui est
encore aujourd’hui le propriétaire de l’édifice. « Avant que je ne le reprenne, en 1953,
le lieu avait très mauvaise réputation. »
Grâce à son travail, il obtenait pourtant dès
1957, une étoile au Michelin.
Suivons quelques instants encore les douces
effluves de la truite au champagne ou du cul
d’agneau des Monédières servis au restaurant au temps où il était tenu par
Jean-Jacques Courrèges et ce durant 40 ans.

Des hôtes comme Jacques Chirac, François
Mitterrand, Dalida, Régine, Béart, Brel ou
encore Michelet foulèrent alors les pavés de
la place pour s’attabler au restaurant. Le
livre d’or de l’époque garde même la trace
d’une savoureuse dédicace de Nougaro :
« Après André Maurois et ce repas, je ferme
ma grande gueule ».
Outre le marché, cette place accueille
aujourd’hui les premiers dimanches du
mois, une brocante qui réunit une cinquantaine de professionnels et qui est ouverte à
tous pour le premier rendez-vous de septembre et le dernier de juin.
La place sert enfin chaque lundi et jeudi
soir de point de ralliement à l’Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne,
l’Amap, qui y livre ses paniers aux amateurs
de produits sains.
Indissociable du passé de la ville, la place a
encore beaucoup à lui offrir. Pour améliorer
l’épineuse question du stationnement dans
la ville, la municipalité envisage de la doter
d’une quinzaine de places de stationnement
supplémentaires sous le marché couvert.
Texte : Jennifer Bressan
Photo : Sylvain Marchou
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PORTRAIT

Quarante ans
que ça dure !
Le couple Birou,
réuni à la ville
comme sur les
planches, défie
les décennies :
« Le théâtre aura
été pour nous
tout à la fois
un ciment
et une source de
conflits. »
20 - Brive Mag’ - N°241
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Michèle et Robert Birou

PORTRAIT

40 ans de Cri d’une seule et même voie

L

e 17 mai, Michèle et Robert Birou,
réunis depuis 40 ans dans la vie et
sur les planches, présenteront au
théâtre national de Tcherkassy, en
Ukraine, la pièce Boomerang, mise en scène
par Robert et interprétée par Michèle avec
un de ses anciens élèves, Guillaume Lagrange,
le 17 mai. Une date qui fait sens pour eux. Ce
même jour de l’année 1972, ils faisaient alors
leur première représentation au théâtre du
centre Raoul Dautry. Depuis lors, ils ont
changé. Le théâtre de Dautry lui aussi a
changé. Ce qui est resté immuable par contre,
c’est cette passion sans faille qui les lie au
théâtre : « Un ciment et une source de conflits
à la fois » s’amuse Robert.

Le temps des débuts
« Je n’avais pas 9 ans », se souvient Robert
Birou. « Je jouais le rôle de Lulu dans un
sketch sur le père Noël. À la fin, j’ouvrais les
bras et laissais tomber les chaussures, en lançant un grand « ohlalala ! » Je crois que c’est
cela : le théâtre m’a permis d’ouvrir les bras »,
analyse-t-il après coup. Le déclic, il s’est
confirmé un peu plus tard, en 4e lorsqu’il
était au petit séminaire de Gourdon et qu’il a
interprété le rôle de Chimène dans Le Cid.
«Et oui, il n’y avait pas de filles ! », s’amuse-til. L’envie d’écrire suivra de très près et ne l’a
pas lâché depuis. En tout, Robert aura mis en
scène cinq de ses pièces et aujourd’hui, il n’en
a pas encore terminé avec l’écriture : Capharnaüm 36 est en cours de refonte. « J’y ai
poussé loin, peut-être un peu trop, le jeu du
théâtre dans le théâtre », analyse-t-il, toujours intransigeant avec lui-même et avide de
nouvelles expériences artistiques.
Pour Michèle, qui a grandi dans le même village que Robert, à Mayrinhac-Lentour, dans
le Lot, c’est la rencontre avec son futur mari
qui va se révéler déterminante pour sa vie
sentimentale et professionnelle. « Je me suis
mise au théâtre car on était ensemble », reconnaît sans fierté ni honte Michèle qui a
animé des cours de théâtre et a été intermittente durant plus de 20 ans.
Alors que Robert s’investit dans des études
de lettres qui le destineront à l’enseignement,
le couple décide en parallèle de former un
groupe « Les Tréteaux de l’Alzou ».
Durant les étés des années 1965 à 1970, ils
montent des spectacles avec les jeunes de leur
village. « Un temps où il fallait quelquefois
attendre que les comédiens reviennent de

faire les foins pour jouer. Alors, finalement,
on a aspiré à autre chose », résument-ils.

Le premier cri
« C’est à l’automne 1971 qu’avec Bernard Lacombe, nous avons créé le théâtre du Cri,
compagnie de théâtre amateur », retrace Robert. « Les moines de Saint-Antoine nous ont
accueillis et nous ont prêté une salle paroissiale », se souvient Michèle. Toute l’année, ils
y ont répété leur première pièce Devant la
porte, qu’ils ont jouée le 17 mai 1972 à Raoul
Dautry : une pièce allemande contre la guerre
qui a particulièrement marqué Robert.
C’était l’histoire d’un soldat allemand prénommé Beckmann. Fait prisonnier à Stalingrad, il revient finalement chez lui mais
n’arrive à retrouver sa place ni dans la société,
ni dans son couple. « C’est un des personnages les plus forts qu’il m’ait été donné de
jouer et c’est peut-être une des pièces qui m’a
fait le plus avancer dans ma découverte du
théâtre. »
En 1990, la mairie a mis à leur disposition,
ainsi qu’à cinq autres
compagnies, le théâtre
de la Grange et durant
ces 40 ans, le couple a
travaillé ensemble sur
une quarantaine de
pièces. C’est en 1977,
que Robert s’est lancé
dans une aventure en
solo en montant cinq
one-man show : « Ces
sketchs que j’ai voulus à
mi-chemin entre l’humour de Devos et celui
de Bedos ont remporté
un bel écho. Arriver à
faire rire le public a été quelque chose de grisant pour moi », confie Robert. « Mais je suis
toujours revenu au groupe, par plaisir du travail collectif et de la convivialité. »

Derrière le jeu, l’enjeu
« Au début, notre objectif était juste de faire
du théâtre, mais très vite, on s’est rendu
compte qu’on avait beaucoup de choses à
dire », explique Robert. Par exemple,
lorsqu’on a joué Quand on parle du loup qui
traitait de la peine de mort, nous étions en
1980 et elle n’avait pas encore été abolie. » Et
Michèle de poursuivre : « Le théâtre de l’Absurde nous a beaucoup inspirés et notre théâ-

tre a toujours été un peu engagé, assez militant ». Un engagement qui se refuse à faire la
morale mais qui est chargé en dérision, voire
en autodérision. « On a parfaitement
conscience de ne pas détenir une vérité. On
fait juste les choses comme on les sent, le plus
honnêtement possible ».
Après toutes ces années, la lassitude ne s’est
pas installée. « Avec Michèle, on se soutient
l’un l’autre », explique Robert. Elle précise :
« Quand il s’envole, je le ramène sur terre et
quand il baisse les bras, je l’aide à remonter
la pente. » C’est peut-être ce soutien réciproque qui leur a permis de défier le temps
sur le plan personnel comme professionnel.
Ce soutien et ce désir de faire toujours mieux :
« C’est l’insatisfaction qui fait continuer, c’est
un moteur », lance Robert. « Pourtant, quelquefois, la responsabilité d’un groupe se fait
pesante. » Pas assez apparemment pour tout
arrêter : « Je pense que je ne pourrais pas vivre
sans jouer », confie Michèle. « Sur scène, j’oublie tout. Assurément, le théâtre m’aura rendue heureuse durant ces quarante années

écoulées. » Quant à Robert, il ne s’estime
« pas mécontent non plus, au bout du
compte ! »
Le théâtre laisse des traces. » Et dans leur propre famille ? « Non », lance spontanément
Michèle. « Petits, les enfants avaient même
mené une fronde dont l’apothéose avait été
une pancarte fixée sur notre porte. On y lisait : « On en a marre de votre théâtre ». Mais
Michèle, encore amusée de cette scène, se ravise, avec conviction et bonheur et égrène
quelques signes qui ne trompent pas. « Si. Si.
Quelque chose est bel et bien passé ».
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Sylvain Marchou
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Un café-théâtre en devenir

Bienvenue à l’ Atelier des artistes
D’ici début juin, le café-théâtre
L’ Atelier des artistes lèvera son lourd
rideau de velours rouge à Saint-Mexant.
L’idée qui a grandi dans la tête des deux
Brivistes Audrey Poupée et William
Gipoulou s’apprête à devenir réalité.
À l’affiche, du divertissement pur !
One-man-show, magie, imitations et
théâtre humoristique. Et tout cela
dans une ambiance résolument cabaret !
C’est une idée qui a fait son bonhomme de chemin dans
leur tête et qu’ils sont en train de concrétiser de leurs mains
à moins de 20 minutes du centre-ville, à Saint-Mexant, en
direction de Chanteix.
Audrey Poupée et William Gipoulou, tous les deux Brivistes,
viennent de deux univers bien différents mais complémentaires. Sportive de haut niveau - elle est 3e dan de karaté et fut
classée 3e en championnat de France junior, Audrey a travaillé
plusieurs années dans la restauration et y a acquis une solide
expérience. William, lui, travaille depuis plus de 20 ans dans les métiers
du bâtiment comme électricien et plombier. « Cela fait longtemps que
je me passionne pour le théâtre et que j’assiste à des spectacles »,
confie-t-il. Restait à trouver l’occasion de se lancer et le bon associé : « Je
l’ai trouvé en la personne d’Audrey, grâce à sa sociabilité et son
expérience dans les métiers de la restauration. » Alors quand l’occasion
d’acheter cet ancien atelier de charron au cœur du bourg de SaintMexant s’est présentée, il n’a pas hésité longtemps.
Le bâtiment vit en ce moment sa métamorphose. Ses 110m2 qui
permettent d’accueillir jusqu’à 70 places, une scène de 20m2, des loges
sous la scène et un appartement à l’étage pour recevoir les troupes est
en train d’être complètement relooké façon
cabaret. Gros rideau de
velours rouge, imposant
lustre à pampilles à
l’entrée, grands miroirs
ainsi que des poteaux
dorés ornés de cordons
rouges : rien n’a été laissé
au hasard. L’atmosphère
du lieu, les deux gérants
l’ont voulue chaleureuse
et festive. « On veut faire
rêver les gens, les faire rire,
les divertir », expliquentils. Des spectacles de
m a g i e , d e s p i è ce s d e
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théâtre humoristiques, des one-man-show seront notamment organisés chaque week-end, les vendredis et samedis, à 21h et le dimanche à
17h. « Pour l’instant, les troupes seront à 70 % amateur et à 30 % professionnelles », précise William. « On va aussi fonctionner avec les troupes
qui sont passées au « Zèbre », le café-théâtre d’Arcachon qui a ouvert
au 1er décembre », un gage de qualité estiment les gérants. « Rapidement,
nous voulons aussi monter notre propre troupe qui proposera ses
spectacles en semaine », ajoute la jeune femme. « Nous avons déjà un
metteur en scène et 10 comédiens. »
Le portefeuille des soirées ne devrait pas dépasser les 15 euros. « On
pourra aussi manger à L’Atelier des artistes », précise Audrey. « On y
tenait. Nous avons prévu de proposer quelques plats en sauce cuisinés
façon grand-mère et des desserts. Et la formule « spectacle et dîner »
ne devrait pas dépasser les 30 euros, hors boissons. » Audrey et William
gardent aussi d’autres idées dans leur chapeau mais ne les sortiront que
le moment venu.
« D’ici le mois de mars », ajoute William, « j’aurai fait des stages spécifiques de manière à obtenir les trois licences nécessaires de
programmateur, créateur de spectacle et diffuseur. » Le site disposera
enfin d’un large parking à proximité et l’espace, repensé par un architecte spécialisé, répond à toutes les normes de sécurité exigées par un
établissement de ce type.
Infos pratiques :
L’Atelier des artistes - 2, rue des écoles 19330 Saint-Mexant
Plus d’infos : 06.59.11.14.21. et 06.85.52.61.98.
Également sur leur mail : atelierdesartistes19@orange.fr
Retrouvez-les aussi sur le réseau social Facebook.

J.B.
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Les Treize arches,
la culture coule dans ses veines et ses territoires

L

a dernière campagne d’affichage orchestrée par
les Treize arches ne vous aura sans doute pas laissés indifférents ni sans questionnement. C’était le
but ! Portée par le slogan « Un regard pluriel sur le
territoire », elle veut illustrer l’état d’esprit qui préside au fonctionnement de cet Établissement public de coopération culturelle (EPCC) : l’irrigation
d’une culture adaptée et singulière dans les différents territoires
du bassin de vie.
La politique culturelle menée par les Treize arches s’appuie sur
la mutualisation. Depuis sa création, en mai 2009, avec ses
membres fondateurs, les Villes de Brive et Malemort, l’Établissement a agrandi son territoire et son rayonnement culturel avec
la commune d’Allassac en 2011 et prochainement celles d’Ayen
et de Varetz, le Syndicat mixte du causse corrézien et la Région
Limousin.
Cette politique, les Treize arches ont choisi de l’illustrer par une
carte inspirée de celles de Jean Delumeau, historien français
parti en quête du paradis sur terre. Ses expéditions ont donné
matière à ouvrage ainsi qu’à des cartes : « On est parti de cellesci et sur son modèle, nous avons créé la nôtre », explique JeanPaul Dumas, directeur de l’EPCC. Inutile donc de tenter quelque
repérage que ce soit. Cette carte symbolise les valeurs portées
par l’EPCC : « Les Treize arches ne sont pas un catalogue de
spectacles dans lequel les différents territoires ne feraient que
piocher », avance le président de l’Établissement, le députémaire Philippe Nauche. « Nous élaborons ensemble une poli-

tique culturelle qui correspond aux territoires. Cela nous permet
d’aller voir au théâtre municipal Les Estivants de Gorki comme de
participer aux rencontres culturelles et culinaires d’Ayen qui se
sont récemment déroulées autour du millassou. »
« Nous ne sommes pas dans une démarche de domination du
territoire mais de co-élaboration », poursuit le président. « Cette
mutualisation n’est pas non plus le moyen de supprimer des
moyens ou de l’offre. C’est au contraire une chance donnée à la
culture de vivre plus intensément dans les communes, sans remplacer le travail des associations », précise le directeur.
« Ce qui sera concret le plus rapidement », termine Philippe
Nauche, « sont les projets à destination du jeune public qui est
notre priorité. »

Concert
Symphonique
Mardi 14 février, le théâtre municipal accueille
le concert Prague-Moscou. L’occasion
de se plonger dans la Sinfonietta de Leos
Janacek et la Symphonie n° 4 de Tchaïkovski
interprétées par les 70 musiciens de l’orchestre
de Limoges et du Limousin.

S

ous la direction de Jérôme Kaltenbach, le
concert sera l’occasion d’une rencontre imaginaire de deux destinées majeures d’un monde bercé par
une seule mère patrie, la Russie. Il fera croiser l’univers
tourmenté et romantique de Tchaïkovski et celui, plus tonique, de
Janacek qui fait revivre la mémoire des fanfares populaires de son
enfance : l’un meurt avec son siècle sans connaître la révolution,
l’autre vit l’indépendance de son pays.
C’est grâce à un projet consolidé par la Ville de Limoges et la
Région Limousin que l’orchestre symphonique régional du
Limousin et l’orchestre de l’opéra de Limoges ont fusionné en
septembre dernier au sein de l’Orchestre de Limoges et du

Limousin. Plus qu’un nom, cette nouvelle formation veut apporter
cohérence et identité à la scène lyrique et symphonique régionale
et lui insuffler un regain de dynamisme au-delà de la région.
En retour, les Treize arches proposeront aussi dans leur programmation une sortie hors les murs dimanche 15 avril pour assister
à La Traviata de Verdi à l’Opéra-Théâtre de Limoges.
Prague/Moscou, mardi 14 février à 20h30.
Grande salle du théâtre municipal.
Tarifs : de 4 à 18 euros. Durée : 1h20.
Infos et réservations : les Treize arches, 05.55.24.62.22.
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CONSEILS DE QUARTIER

CONSEILS DE QUARTIER : la

feuille de route

Les nouveaux conseillers de quartier se sont mis au travail. Jean-Luc Reviller, directeur général des services de la Ville et de
l’Agglo de Brive leur a présenté les services de ces deux collectivités et les premiers groupes de travail ont été mis en place. Deux
groupes interquartiers ont été constitués sur deux thèmes : la politique des temps et la civilité ou comment bien vivre ensemble
dans la cité. « L’expérience et le vécu des anciens conseillers ont permis une mise en route plus rapide des groupes » s’est félicité
Catherine Gabriel, adjointe chargée de la vie associative, de la politique des temps et du développement durable. Contact : service
démocratie participative, mairie de Brive. 05.55.18.15.25.

QuartierOuest
Michel
DA CUNHA

Prochain conseil de quartier : lundi 13 février à 18 h 30 en salle d’honneur.

Monsieur Christophe ANTUNES
Madame Maria BUSSOD
Monsieur Pierre CARRE
Monsieur André CHEZEAUD
Madame Anne CLERGERIE
Madame Christiane DESJARDINS
Monsieur Kazim EROGLU
Monsieur Michel GASSET
Monsieur Claude GOUMY
Monsieur Thierry JUST
Madame Eliane KLEFSTAD-SILLONVILLE
Madame Denise LABROUSSE
Monsieur Cédric LACHAUD
Monsieur Michel LACOSTE
Monsieur Jean-Michel LARUELLE
Madame Michèle LEBIGOT
Monsieur Jean-Pierre MICHOT
Madame Véronique NEYRAT
Madame Christiane PATERNE
Madame Joëlle PETIT
Monsieur François PONCE
Monsieur Jacky ROUSSEL
Madame Michelle ROUSSEL
Madame Dominique SINEAU CLAUZADE
Monsieur Christian TRONCHE
Monsieur Jean-Marie VALADE
Monsieur Paul VEDRINE
Madame Mireille VILLECHENOUX

Quartier Sud

Chantal
FÉRAL-MONS
Prochain conseil de quartier : jeudi 23 février à 19h en salle d’honneur.
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Monsieur Jacky ALIX
Madame Isabelle ARLIGUY
Madame Henriette BUSSIERE
Monsieur Patrice CHEYROU
Monsieur Jean-Pierre CLAVEL
Monsieur Raymond CONTIE
Monsieur Guy CREMONT
Madame Françoise DESNOS
Monsieur Francis DOIRE
Monsieur Jean-Pierre ELEONORE
Monsieur Jacques FARGES
Madame Pascale FAURE
Monsieur Laurent GORSE
Monsieur Gilbert GOURSOLLES
Monsieur Bernard GRANDJEAN
Madame Marie-Christine JANAUD-MARCACCI
Monsieur Frederick JANSEN
Monsieur Mohammed KAJJI
Monsieur Jacques LACCUEILLE
Madame Myriam MARTINEZ
Monsieur Michel POMMAREL
Madame Yannicka QUENTIN
Monsieur Bernard ROUSSELOT-PAILLEY
Monsieur Patrick TARRIER
Madame Maryse TEISSEDOU
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Quartier Grand centre
Madame Marie-Christine AMOUROUX
Monsieur François BOUILLAGUET
Monsieur Dominique BUGE
Monsieur Jean CELERIER
Monsieur Christophe CHASTANET
Madame Danielle CLEMENT
Madame Maryvonne COMAS
Madame Marie-Thérèse CORNUAULT
Madame Martine DE VENDEUVRE
Madame Georgette DUMONT
Madame Laure DUPONT
Madame Jacqueline EMERIT VANBENETTE
Monsieur Philippe EMERIT
Monsieur Philippe GALAN
Monsieur Christophe GIBIAT
Monsieur Claude LACHAMBRE
Madame Marie LACROIX
Madame Christiane LAVAL
Monsieur Jean LAYGUES
Monsieur Michel LEYGONIE
Monsieur Vivien LLOVERIA
Monsieur Philippe MAIGROT
Madame Marie-France MISSONNIER
Monsieur Jacques PAHU
Madame Christiane PAULHET
Monsieur André PASTUREL
Monsieur Jean-Michel PEYTAVIT
Madame Agnès-Lilith PITTMAN
Monsieur Benoît QUINIOU
Monsieur Jean-Pierre SIMARD
Madame Marie-France VILLARD

Philippe
LESCURE
Prochain conseil de quartier :
mardi 14 février
à 18 h en salle d’honneur.

Quartier Est
Madame Madeleine ANTOINE
Madame Yvonne BELLAN
Monsieur Claude BERARD
Monsieur Albert BORT
Monsieur Claude BROSSARD
Monsieur René CHASSAGNAC
Monsieur Gilles CHASTANG
Monsieur Robert CLAUX
Madame Anne-Marie COUDERT
Monsieur Didier DAIN
Madame Jeanne DASTUGUE
Monsieur Olivier DEBELLE
Madame Monique DEJOINT
Madame Christine DELAGE
Monsieur Jacques DUBEC
Madame Michèle FRANCO
Monsieur Yves GAMBARINI
Monsieur Eric GERMAIN
Madame Ginette GUIGNABERT
Monsieur Philippe JOYEUX
Madame Naïma KELTOUMI
Monsieur André LIDON
Madame Marie-Odile MANDER
Monsieur Francis MANHES
Monsieur Roger MAS
Monsieur Jean-Pierre MATHIEU
Monsieur Michel PASCAL
Monsieur Alain VALLON

Camille
LEMEUNIER

Prochain conseil de quartier :
mercredi 21 mars
à 18 h 30 en salle d’honneur.

Brive Mag’ - N°241 -

25

BRIVEMAG 241 Février 2012version8_Mise en page 1 19/01/12 15:42 Page26

ÉVÉNEMENTS

RUCHER ÉCOLE
De si belles abeilles
Inauguré début janvier,
C
ce nouvel équipement,
le premier de ce genre
en Corrèze, se situe
dans les hauteurs
du parc des Perrières.
Une démarche scientifique,
éducative et de développement
durable dédiée à cet insecte
si indispensable à la vie.

’est un petit
bâtiment de bois au
bout de l’impasse
Desvignes. Instrument
de formation et d’éducation, le rucher école
va dispenser des cours théoriques et
pratiques pour les apiculteurs, professionnels
et amateurs, ainsi que pour les simples
curieux désireux d’en savoir plus sur les
abeilles et le miel. Il sera de plus ouvert aux
scolaires qui pourront ainsi être sensibilisés
à la protection de l’environnement.
Il permettra également d’améliorer les
connaissances autour de ce petit insecte.
Gestion des populations, préservation face
aux dangers que sont entre autres les
parasites, les pesticides ou bien sur le tristement célèbre frelon asiatique.
Le rucher école sera par ailleurs un véritable
laboratoire d’observation de la vie et de
l’évolution de l’abeille, incontournable
indicateur biologique et insecte indispensable à l’équilibre des écosystèmes.
Flore, faune, agriculture, il faut savoir que la
survie et l’évolution de plus de 80 % des
espèces végétales à travers le monde, et la

protection de 84 % des espèces cultivées en
Europe, dépendent de ce petit animal, ce qui
représente tout de même plus de 35 % des
ressources alimentaires mondiales.
Reconnaissance de la passion et d’une vie
entière dédiée à l’abeille, le rucher école
porte le nom d’Yves Laplanche, président
actuel de l’association « l’Abeille Corrézienne », qui gérera les lieux.
« Le développement durable, c’est souvent
des mots. Là, nous sommes dans les actes ».
En inaugurant les lieux, Philippe Nauche a
en effet tenu à préciser la cohérence de ce
projet en la matière. Le nouveau bâtiment
intègre les normes de haute qualité environnementale, qu’il s’agisse du bois utilisé,
venant exclusivement d’essences locales, ou
des énergies renouvelables avec l’utilisation
de capteurs solaires pour la fabrication de
l’eau chaude.

Renforcer le rôle social des aînés
Le label
« Bien vieillir
Vivre ensemble » sera le
moteur de
l’amélioration
des actions
existantes
et de celles
qui seront
créées à
destination
des aînés
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L

a Ville de Brive a obtenu le label « Bien Vieillir Vivre Ensemble » en juin dernier. Le fil rouge :
renforcer le rôle social des personnes âgées dans la cité en améliorant les actions et
services existants et en créant de nouvelles initiatives, au bénéfice de tous les habitants.
Le comité de pilotage est constitué de Catherine Gabriel, élue municipale référente, Germaine
Blanc, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à la dépendance, Florence
Gourdeau-Nauche, médecin gériatre et responsable du pôle de gérontologie du centre hospitalier de Brive, Fabienne Lauze, directrice de l’EHPAD de Rivet, Céline Madelbos, responsable du
pôle accompagnement social au CCAS, René Mouly, président du Conseil des Sages et Evelyne
Roche, chargée de mission « Bien Vieillir Vivre Ensemble » à la Ville de Brive.
Cette dernière a tenu à rappeler que « l’obtention du label n’est pas un aboutissement mais le
début d’un travail dont la finalité est de faire de
Brive une ville pilote sur la question des aînés,
au plan national voire européen ». Parmi les
actions nouvelles prévues en 2012, on peut noter
un projet « l’art et le bien vieillir », un forum sur
la prévention des chutes le 28 juin, une réflexion
du Conseil des Sages sur l’intégration des aînés
dans le tissu associatif ou encore trois actions
avec le CCAS : visites de convivialité, pausecafé des aidants et transport à la demande
personnalisé.
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Brive-Tulle Nature : marche, course,
vélo, l’important est de participer.
Le 8 avril prochain, vous serez encore des milliers à vous élancer sur les
différents parcours de ce rendez-vous sportif et convivial. Plusieurs tracés
sont prévus. Il y en a pour tous les âges et tous les niveaux. L’important est
de se retrouver pour passer un bon moment plein d’oxygène au sein d’une
nature magnifique.

L

a première édition a été un tel
succès qu’il était impensable
que le trail Brive-Tulle Nature
ne connaisse pas un nouvel opus cette
année.
2.700 personnes s’étaient élancées l’an dernier et il y a fort à parier qu’il y aura encore
plus de participants, confirmés ou amateurs, seuls ou en famille, à se mobiliser
cette année pour un événement sportif qui
se veut avant tout populaire et bon esprit.
Pour cette seconde édition, afin de changer,
c’est de Brive que partiront les participants
pour rallier Tulle.

Se lancer un défi
Jeunes ou vieux, l’important est de participer, pour paraphraser le baron Pierre de
Coubertin. Le défi, c’est de joindre les deux
villes, en marchant, en roulant à VTT ou en
cyclo, en courant pour les plus « affûtés »
ou en marche nordique, nouveauté de cette
année.
Pour ceux qui ne connaissent pas, cette
marche, excellente pour la santé, vient de
Finlande où elle s’appelle « sauvakävely ».
C’est un sport né là-bas dans les années 50
quand des skieurs de fond ont décidé de
s’entraîner durant l’été en marchant avec
des bâtons. Ces bâtons ne sont pas des bâtons de marche traditionnelle. Mélange de
fibre de verre et de carbone, ils sont très robustes, fiables, légers et surtout permettent
d’absorber les chocs.
Il y a 10 ans, ce nouveau sport comptait
déjà plus d’un million d’adeptes en Finlande (sur 5 millions d’habitants). En Allemagne, on arrive aux 5 millions de
personnes. Et en France, le nombre d’amateurs ne cesse d’augmenter même s’il reste
plus confidentiel.
Il y en aura cependant pour tous les goûts
lors de la Brive-Tulle Nature. Différentes
distances sont en effet à disposition suivant
la santé, la motivation ou la sportivité de
chacun pour que, quel que soit son niveau,

tout le monde puisse y prendre du plaisir, y
compris en famille avec les enfants.
Le trail individuel se fera ainsi sur 34 ou
12 km, la rando pédestre sur 34, 21 et
12 km, la rando VTT sur 30 et 52 km, la
rando cyclo vélo sur 26 et 75 km et enfin la
marche nordique sur 12 km.
Ces nouveaux parcours permettront également, à celles et ceux qui prendront les
vélos, de découvrir et de traverser de nouvelles communes comme Saint Hilaire Peyroux ou Venarsal.
Plusieurs points de ravitaillement seront
échelonnés sur les différents tracés, espacés
les uns des autres d’environ 6 km. Des animations sont prévues, pour encourager les
sportifs, au départ, dans les communes traversées ainsi bien sûr qu’à l’arrivée, avec de
la musique, un village expo ou des spectacles.

Inscription obligatoire
Cette manifestation entend une nouvelle
fois sceller l’entente des deux villes, à travers un rendez-vous qui offre aux habitants
des deux cités l’occasion de se retrouver de
façon « naturelle ». Elle mobilise à la fois les
acteurs publics, associatifs et sportifs des
deux communes qui font toutes les deux du
sport santé un des axes de leur politique.

Inscription
sur le site

www.latullebrivenature.fr
avant le 1er avril 2012
pour bénéficier
de tarifs réduits
Ordinateurs en accès libre à l’accueil
de la mairie, au Centre culturel
et sportif de Tulle, et au service
information jeunesse de Brive

Les bulletins d’inscription sont
également disponibles dans
les lieux publics
Renseignements
Service des sports de Brive
05.55.18.15.90
Service des sports de Tulle
05.55.20.21.27
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Urbanisme

Le PLU est adopté
Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté
lors du dernier conseil municipal. L’élaboration de ce document d’urbanisme,
construit avec les Brivistes, aura
demandé deux ans et demi.
près deux ans et demi de travail et d’échanges entre élus,
techniciens et population, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Brive a été adopté par les élus du conseil municipal.
Au cours de l’élaboration, plus de 250 demandes particulières
avaient été examinées et 90 rencontres furent organisées par les élus
et les techniciens en charge du dossier. L’enquête publique a donné
lieu à 83 observations. Le PLU s’est donc fait avec les Brivistes, qui
ont eu la possibilité de s’exprimer tout au long du processus.
Ce document d’urbanisme (qui devra être compatible avec le
Schéma de Cohérence Territoriale une fois ce dernier approuvé, sans
doute fin 2012) établit un projet global visant à urbaniser et à
aménager harmonieusement et efficacement, en respectant l’intérêt général et l’environnement. Il fixe donc les utilisations possibles
de chaque parcelle de son territoire, qui peuvent être, pour faire court,
soit constructibles, soit agricoles. La tendance du PLU de Brive ne
surprendra pas. Comme le préconise le Grenelle de l’environnement,
il aligne des objectifs de densification et d’optimisation du bâti, de

A

maîtrise des extensions et de préservation accrue des espaces
naturels et agricoles.
Le maire de Brive Philippe Nauche a souligné que le PLU est « un
document d’urbanisme qui sera régulièrement révisé », laissant la
porte ouverte à des arbitrages parcelle par parcelle.
Si ce PLU désigne, au sud de la ville, nombre de parcelles comme
étant des terrains agricoles, c’est dans l’espoir de l’installation
d’exploitants agricoles. « On ne sait pas ce que réserve l’avenir, et c’est
important de conserver ces espaces qui, s’ils sont bâtis, seront
perdus pour l’agriculture pour fort longtemps », a expliqué Patricia
Broussolle, conseillère municipale qui a suivi le dossier avec le
maire adjoint Etienne Patier. « À l’instar du SCoT, le PLU est un
projet, désormais validé, visant à rendre encore plus attractif un territoire qui imbrique des zones urbaines et rurales. Tout au long du
processus, il y a eu une véritable écoute au cas par cas. L’humain a
été au cœur de la démarche, je m’en porte garante ».

Commerces du centre-ville
Le logiciel CIDO recense les locaux
commerciaux du cœur de ville

L

a Maison du cœur de Brive possède
un logiciel de veille commerciale
baptisé CIDO (Cartographie interactive
et dynamique de l’offre). Il a été évoqué
en préambule du conseil municipal de
décembre dernier.
Cet outil de cartographie recense les
locaux commerciaux occupés et vacants
du centre historique. Il peut aussi bien
servir aux commerçants qu’aux porteurs
de projet à la recherche d’un local. Pour
les collectivités, il peut permettre d’appréhender le tissu commercial par le biais
d’indicateurs (surfaces, loyers, photos du
local, etc.), de disposer de statistiques
sur les créations et les mutations de
commerces, et de suivre l’évolution du
tissu commercial. Des investisseurs
pourraient également être intéressés par
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de telles informations en vue de la mise en
œuvre de projets urbains ou de restructurations de pôles commerciaux. Le CIDO
a été mis en place par la Maison du cœur
de Brive à travers un financement de
l’Opération urbaine FISAC, et est financé
à hauteur de 4.433 € HT par la Ville de
Brive, la CCI et l’Etat.

Des Relais Info Jeunes
au cœur des quartiers

L

es élus du conseil municipal
ont émis un avis favorable
sur la création de trois Relais
Info Jeunes dans les centres
socioculturels Jacques Cartier,
Raoul Dautry et Rivet. Ils
compléteront l’offre actuelle du
Service Information Jeunesse
situé en cœur de ville. Ces relais,
fruit d’un partenariat entre la
Ville, le Centre Régional Information Jeunesse Limousin et
l’ONISEP, permettront aux
jeunes d’accéder plus facilement
à des informations susceptibles
de les intéresser quel que soit le
lieu où ils résident.
Le SIJ a informé, en 2010, plus
de 17.000 personnes sur des
thématiques variées (enseignement, métiers, emploi, culture,
loisirs, activités de la Ville, etc.)
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ÉVÉNEMENTS

Le Grand débat
Réflexion et lecture
Tulle avait ouvert le bal l’an dernier, cette fois c’est Brive qui accueille
les 9 et 10 février au théâtre le Grand débat. Au programme : opinion, sport et religion.
Le but est d’inciter à la réflexion pour mieux comprendre les enjeux de notre société.

© Hannah

Pierre Villepreux

Jean-Pierre Karaquillo

Jean-François Kahn

e rendez-vous devient l’un des moments forts de l’année. Toujours sur
le même principe, le Grand débat va
permettre au grand public de mieux appréhender, de mieux comprendre et de
s’approprier une réflexion sur des grands
thèmes qui agitent ou forment notre société en ce début de XXIe siècle.
Organisé par la Ville de Brive, en collaboration avec le Conseil général, le journal La
Montagne, le Grand débat va aborder cette
année quatre thèmes.
Tout d’abord, le sport et son économie.
Peut-on limiter l’influence de l’argent ?
Comment sauvegarder l’esprit sportif ? Le
sport est-il un lieu d’intégration pour tous ?
Une réflexion s’engagera autour de Pierre
Villepreux, ancien international de rugby
et Jean-Pierre Karaquillo, co-fondateur du
centre de droit et d’économie du sport de
l’université de Limoges.
La passion de l’extrême fera également
l’objet d’un rendez-vous. Il permettra de
rencontrer l’un des grands arpenteurs de
notre planète, Jean-Louis Étienne. Passionné de voyages, d’études, de recherches
et d’aventures, ce médecin est célèbre dans
le monde entier. Son plus grand exploit fut
la Transantartica durant laquelle il a traversé le continent austral à pied avec des
chiens sur une distance de 6.300 kilomètres. Ses récits d’expéditions, qui permettent de mieux cerner les dangers
environnementaux et climatiques qui menacent notre planète, sont étudiés par les
scientifiques du monde entier.
Autre thématique, qui trouve toute sa place
dans les débats qui agitent notre pays de-

L

© Julie Rey

Guillaume Roquette

Jean-Louis Etienne

Tareq Oubrou

Christian Makarian

puis quelque temps, la religion. Tareq Ou- cacher ? Sont-ils de connivence avec les gens
brou, l’imam de la mosquée de Bordeaux de pouvoir ? Le débat risque d’être « toet Christian Makarian, de l’Express, abor- nique » !
deront la compatibilité entre Islam et laï- Comme il est de coutume, chacune de ces
cité. Le retour des religions, de plus en plus rencontres sera suivie d’un échange plus dimarqué sur tous les continents, est-il une rect avec les intervenants lors d’une séance
menace ou une chance d’avenir ? Une ques- de dédicace. Les ouvrages des uns et des aution centrale dans l’équilibre des peuples et tres serviront à nourrir une réflexion plus
du monde.
longue, et il faut l’espérer, plus propice à apEnfin, l’information sera sous les feux de porter à chacun des éléments de réponse
l’actualité de ce Grand débat avec autour permettant de se faire son propre jugement.
de Jean-François Kahn, journaliste, écrivain, fondateur de Marianne, et de Guillaume Roquette,
directeur de la réPROGRAMME
daction de Valeurs actuelles, un
Jeudi 9 février
échange
qui
19H : Sport et Société
risque d’être inPierre Villepreux, ancien international de rugby, et Jeantense sur le
Pierre Karaquillo, co-fondateur du Centre de Droit et d’Ecothème : « Et si on
nomie
disait toute la védu Sport de l’Université de Limoges
rité ? ». Presse
écrite, radio, télé,
20 H 30 : Et si on disait toute la vérité ?
Jean–François Kahn, journaliste, écrivain, et Guillaume
internet, il n’y a
Roquette, journaliste, directeur de la rédaction
jamais eu tant de
de Valeurs Actuelles
moyens de s’informer. Mais paVendredi 10 février
radoxe, souvent,
19H
:
Passionné de l’extrême
les Français penJean–Louis
Etienne, médecin, explorateur
sent qu’on leur
ment ou du
20 H 30 : Islam et laïcité sont-ils compatibles ?
moins qu’on ne
Tareq
Oubrou,
imam de la Mosquée de Bordeaux, et Christian
leur dit pas tout.
Makarian,
journaliste,
directeur délégué de la rédaction
Les journalistes
l’Express
de
doivent-ils tout
dire ? Sont-ils liThéâtre municipal
bres de ne rien
Entrée libre
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Sur le marché

MARCHÉ

Macarons
passion

A

14 ans, je voulais déjà être pâtissier, mais pour faire des gâteaux
de couleurs. Ça faisait râler mes
profs de pâtisserie et de dessin
au lycée des métiers Jean Monnet à
Limoges. » L’Allassacois devra quand même
en passer par le classique éclair au chocolat
et ses cousins pour devenir pâtissier chocolatier confiseur glacier et voler de ses propres
ailes. Presque tout naturellement, il se tourne
vers le macaron à même de lui offrir la possibilité de jouer avec bonheur sur la palette de
l’arc-en-ciel.
Willy Vitry crée ainsi en 2009 la biscuiterie
à son nom autour de ce produit unique qu’il
vend à sa boutique, où travaille aussi son
épouse Stéphanie, et sur les marchés.
D’emblée, « un mois après l’ouverture », il
bénéficie d’une belle vitrine en participant
« grâce à la Région » au Salon de l’agriculture
à Paris. « Ça nous a permis de nous faire
connaître aussi en Corrèze. »
« On a commencé avec cinq parfums.

M

ême si plusieurs villes
françaises s'en attribuent le mérite, ce petit
gâteau serait originaire du
Proche-Orient et du Maghreb
où les pâtisseries étaient
faites avec du sucre et de la
pâte d'amandes. C’est au
Moyen âge qu’il fait son
apparition en Europe. Il n'a
encore ni couleur ni parfum et
va se diversifier tout d'abord
en Italie, à Venise. On l’appelle
alors maccherone (pâte fine).

Aujourd’hui, on en propose 18. » Café, cassis,
chocolat, citron, pistache, poire, framboise,
violette, myrtille, caramel salé… il y en a
pour tous les goûts. Son dernier né, à
l’ananas, est un délicieux appel à l’exotisme
dont il est très fier. « Les jeunes aiment ceux
aux fruits rouges. Les plus âgés les préfèrent
au chocolat, au café, nature… » Et lui, lequel
emporte ses faveurs ? Le voilà bien embarrassé : « Ils ont tous leur petite note », finit-il
par répondre.
Au marché, entre foies gras et légumes, son
banc multicolore attire spontanément. Ce
qui interpelle, c’est aussi le beau diamètre de
ses macarons qui font allègrement le double
de ce à quoi on est habitué. « Ils sont plus
gros et plus moelleux, avec des parfums
originaux », affirme Simone qui en emporte
vers Paris pour faire goûter.
« La qualité d’un macaron, c’est son
moelleux », explique le fabricant. Pour
pouvoir le conserver, il faut qu’il soit
costaud. » Willy a son astuce qu’il n’a pas
besoin de répéter aux habitués : « Dans une
boîte en fer au réfrigérateur, vous les garderez
moelleux jusqu’à trois semaines. »
Ses macarons ne contiennent ni beurre, ni
crème, ni gluten. « Amande, sucre, blancs
d’œuf, extraits et colorants naturels », assure
l’Allassacois qui travaille avec le pôle réputé
d’Yssingeaux en Haute-Loire. Le reste relève
du secret de fabrication.
Marie-Christine Malsoute

Chaque
samedi, Willy
Vitry étale sa
palette de
couleurs sur
le marché
Brassens : de
gros et beaux
macarons
appétissants
tout droit
sortis de sa
biscuiterie
allassacoise.
Une fabrication artisanale aux 18
variétés,
du plus
classique
à l’amande au
plus original à
l’ananas.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
PHILIPPE NAUCHE ESQUISSE UNE
HAUSSE DES IMPOTS LOCAUX

L

ors des voeux aux brivistes, Philippe
NAUCHE a lancé le débat sur une augmentation des impôts locaux à Brive. Quel crédit
peut-on alors donner à celui qui pendant la
campagne électorale de 2008 promettait la
baisse des impôts ? Ce n’est pas très sérieux !
Quoi qu’en dise le Maire, ce qui arrive à notre
ville n’est ni la faute d’un soi-disant désengagement de l’Etat ni la faute d’une réforme de
la fiscalité des entreprises. C’est bel et bien la
conséquence des choix politiques de Philippe
NAUCHE.

QUELLES SERAIENT LES CAUSES
D’UNE AUGMENTATION D’IMPOTS ?

C

e qui arrive à Brive, c’est la simple conséquence des choix de dépenses nouvelles
depuis 4 ans et qui produit une non maîtrise
des dépenses de fonctionnement. La preuve en
un chiffre : 2,4 millions d’€uros, soit l’augmentation des seules dépenses nouvelles de
culture de la ville de Brive.
Ce qui arrive à Brive, est la résultante d’un
train de vie bien au dessus de ses moyens. Ce
n’est pas aux contribuables à financer la gabegie
de l’équipe de Philippe NAUCHE.

ET PENDANT CE TEMPS LA
A TERRASSON ?
our la 2ème année consécutive, le Maire de
P
Terrasson annonce une nouvelle baisse
des impôts locaux : - 2 % en 2012. Il faut dire
qu’à la différence de Philippe NAUCHE, Pierre
DELMON fait du développement économique
et de la maîtrise des dépenses son cheval de
bataille. Comme aime à le rappeler le Maire de
Brive « tout est une question de choix ». Certes
! Mais, nous aurions préféré qu’il fasse celui du
pouvoir d’achat des brivistes plutôt que de
lancer des projets inconsidérés. La preuve
quand nous voyons que le projet de création de
l’artothèque, dans l’ancien garage automobile
de l’avenue Edouard Hérriot, ressort de
derrière les fagots.

BIEN GERER L’ARGENT PUBLIC,
C’EST POSSIBLE !

L

ors de chaque conseil municipal, le groupe
« Ensemble pour Brive » propose la réalisation de quelques économies afin de
privilégier d’autres investissements, comme
par exemple le développement économique, en
vue du maintien de l’emploi à Brive. Le
domaine de la « Culture » est souvent abordé
et invariablement le Maire nous rappelle que

c’est son choix d’investir toujours plus dans ce
secteur d’activité, même au détriment du reste.
Dont acte !
Pourtant, pas loin de nous, nos propositions
semblent trouver écho. Le Maire (PS) de
Périgueux déclarait dans Les Echos : « Nous
allons abandonner des programmes de voirie
et des projets culturels… ». Et la journaliste
d’enfoncer le clou en rapportant ces propos
complémentaires du Maire : « Ces dernières
années, la ville a contenu la progression de la
masse salariale, divisé par trois le budget des
fêtes et cérémonies… ».
Tel Robinson Crusoë, Philippe NAUCHE
devient ainsi de plus en plus seul sur son île. Le
problème, c’est que son entêtement se fait au
détriment du pouvoir d’achat des brivistes.

LES RENONCEMENTS
DE M. HOLLANDE

A

vec François HOLLANDE, les promesses
ne durent que le temps de la campagne
électorale. Très vite, arrive derrière le temps des
renoncements. La preuve avec 5 exemples de
désengagement du Conseil Général à Brive.
1/ Sur la promesse de ne pas augmenter les
impôts : Cette année François HOLLANDE
décide d’augmenter les impôts fonciers de +
10%.
2/ Sur les 1000 € versés jusqu’à maintenant
aux familles pour les frais de garde des enfants
de moins de 3 ans : l’aide en 2012 est supprimée pour les foyers imposables.
3/ Sur le transport scolaire : Gratuit hier, il
devient payant ; 200 euros par enfant et par an.
4/ Concernant le planning familial de Brive :
Pour les travaux à réaliser, le conseil général ne
versera pas la subvention dédiée.
5/ Concernant le SYMA A20 (syndicat qui
aménage les zones d’activité économique sur
le bassin de Brive) : Le Conseil Général ne
financera pas les acquisitions foncières et les
aménagements de la nouvelle zone d’activité
prévue en bas de la descente de Donzenac sur
l’autoroute A20.
Dur début d’année pour les Corréziens!
Chapeau bas Monsieur Hollande !

LES MAUVAIS CHIFFRES DE
L’EMPLOI EN CORREZE

D

epuis 2008, le chômage augmente de +
47 %. La Corrèze a vu son nombre de
chômeurs de catégorie A augmenter de 2 470
personnes.
A quand une véritable politique de l’emploi en
Corrèze ?

RAPPROCHEMENT USAL-CABCL

C

omme beaucoup de Brivistes, nous partageons l’objectif de pérenniser Brive en
TOP 14. Le Rugby, c’est notre identité, c’est un
outil de développement économique, sportif
et touristique indispensable.
Or, dans le cadre de ce rapprochement, le
sentiment dominant est que l’avenir de Brive
se dispute moins sur le terrain sportif que
sur le terrain des influences de quelques uns,
notamment politiques !

POUR QUELLE DYNAMIQUE
SPORTIVE ?

D

ans l’histoire sportive, Limoges n’a pas su
garder le football en D1, ni le basket en
ProA, ni le rugby en Pro D2. Brive ne doit pas
imiter Limoges !
On sait qu’une dynamique sportive ne se crée
pas à 100 km de distance ! Ils ne sont qu’une
petite poignée de limougeauds dans le stade
Amédée Domenech. Pour le coup, c’est
Limoges qui réaliserait une bonne opération
: celle de remplir son nouveau stade. Mais
alors, pourquoi la ville de Brive a-t-elle investi
3 millions d’€uros dans une nouvelle tribune?

POUR QUELLE DYNAMIQUE DE
TERRITOIRE ?

D

ans ce rapprochement, les matchs à
domicile seraient répartis entre Brive et
Limoges. Aussi, à ceux qui vivent des retombées économiques du CABCL, il faudra
expliquer que désormais la moitié des retombées serait pour d’autres.
Par ailleurs, quel intérêt à ce rapprochement
? Les grandes entreprises du bassin de Limoges
peuvent déjà intégrer le Prémium Club !
Pourquoi ne le font-elles pas ?
Philippe NAUCHE ne joue pas son rôle de
défenseur de notre cité. Trop souvent, il brade
nos valeurs gaillardes au profit de la capitale
limousine.
Hier, il proposait de créer un pôle métropolitain Brive-Limoges. Aujourd’hui, c’est au tour
de notre patrimoine sportif…!
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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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Vœux du maire. Une cérémonie qui a permis au premier magistrat devant un parterre d’acteurs politiques, administratifs,

Photonis. Le personnel de cette PME Spécialisée dans

q

q

économiques et sociaux du territoire de proposer une réflexion sur les moyens de maintenir un taux d’investissement fort.

q

Citoyenneté. 28 Brivistes sont devenus Français à part
entière lors de la cérémonie de naturalisation en préfecture.
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Rivet. Les résidents du foyer logement ont apprécié
leur traditionnel repas de Noël.

q

l'optronique, s’est vu remettre des médailles de travail.

Tujac
Traditionnel repas de Noël au foyer logement.
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EHPAD. Repas de Noël à l’Etablissement

q

hospitalier pour personnes âgées dépendantes.

Noël au travail. Le maire s’est rendu dans les services publics

q

de permanence. Ici au centre de secours.

Chapeau rouge

q

Les résidents ont apprécié leur déjeuner de Noël.

Saint-Sylvestre. Le premier adjoint Patricia Bordas a sillonné

q

les services d’astreinte. Ici aux urgences.

Genêts. Ambiance chaleureuse entre résidents

Repas des seniors. L’espace des Trois provinces a

accueilli pendant trois midis les longues tablées d’anciens.

q

q

et personnel pour le repas de Noël.

Foire des rois. Une foire grasse marquée par la dégustation
de galette et la mise en conserve gratuite des foies.
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ASSOCIATIONS

Les Restos du coeur : De plus en plus
de besoins jour après jour.

L

e constat est là. Et la situation
économique et sociale qui frappe
chacun ne cesse de tirer les uns et
les autres vers le bas. Une paupérisation
de la société que les associations caritatives constatent tous les jours.

À leurs dépôts de Malemort, avenue de
la Tour de Loyre, les restos du cœur
voient de plus en plus de gens venir
chercher ici de quoi au mieux, joindre les
deux bouts, au pire, survivre.
20 % de plus que l’an dernier
Selon Alain Perrou, le responsable des
restos de la Corrèze, l’augmentation
devait être de l’ordre de 10 à 12 % de familles en plus.
La situation de Brive n’a rien d’atypique
par rapport à l’ensemble du pays, et les
prévisions d’approvisionnement avaient
été faites en conséquence pour satisfaire les besoins. Oui mais voilà, il semble en fait que ces prévisions soient en
deçà de la réalité puisqu’on constate un
afflux plus important de population depuis le début des distributions. Ainsi à
Brive, on est à 20 % de plus que l’an
dernier. « C’est énorme » estime Alain
Perrou qui voit par ailleurs une certaine
modification des typologies de bénéficiaires. « On voit davantage de jeunes
et de travailleurs précaires », des gens
36 - Brive Mag’ - N°241

qui ont des contrats à durée déterminée et qui ont un nombre d’heures de
travail relativement faible, ce qui ne
permet pas de subvenir à leurs besoins. On trouve aussi beaucoup de
chômeurs qui arrivent en fin de droits
et qui, vu le marché actuel du travail,
ne retrouvent pas d’emploi. Des situations extrêmement difficiles. C’est vrai
pour la ville de Brive, mais elle est différente dans les campagnes où ’il y a
également beaucoup de chômeurs de
longue durée et de plus en plus de retraités de la paysannerie « qui sont à la
limite du décrochage malgré un petit
potager et quelques animaux ». L’évolution est là aussi de l’ordre de 20 %,
voire 30 dans certains secteurs.
« On tient jusqu’à fin février »
L’approvisionnement des restos est essentiellement fait depuis Paris, sauf
pour les fruits et légumes, le frais, qui
viennent de Carrefour, et les stocks
sont pour le moment capables de subvenir aux besoins. Malheureusement si
la situation reste ce qu’elle est, qu’il
s’agisse du nombre de demandeurs de
plus en plus nombreux, ou du volume
des aides et des dons, il est plus que
probable qu’à la fin du mois, les difficultés apparaissent.
« Des 240.000 repas distribués l’an der-

nier dans le département, on atteindra
les 300.000 » et là, selon Alain Perrou,
il va manquer des produits alimentaires
pour les 3 ou 4 dernières semaines et il
faudra, au niveau national, que la
grande distribution fasse un geste supplémentaire pour pouvoir tenir la campagne d’hiver.
« On touche aujourd’hui de
nouveaux pauvres »
C’est un phénomène qui s’accélère. La
détresse psychologique, et la honte,
plus intense et plus forte. Elle est liée à
l’arrivée d’une nouvelle catégorie de
bénéficiaires. Ceux qui n’avaient aucun
problème et qui, du jour au lendemain,
sombrent. Des divorces, une perte
d’emploi, et tout va très vite. C’est la
chute. Des personnes qui jusqu’alors
avaient « pignon sur rue » comme cette
femme de 38 ans qui en l’espace de
quelques mois a perdu son emploi,
sans indemnité de chômage, et a vu la
petite entreprise de son mari déposer
le bilan. Elle a été obligée de vendre sa
maison. Tout s’est écroulé en quelques
semaines.
Une situation exceptionnelle ?
Non pour Alain Perrou. « De moins en
moins», et c’est cela qui est vraiment
inquiétant pour l’avenir.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous les usagers pourront en bénéficier gratuitement

Un kit pour économiser l’eau
Le Conseil général propose
aux 17.000 foyers brivistes
un kit d’économie d’eau. Il sera
à disposition gratuitement
dès le 13 mars prochain,
date des premières réunions
publiques sur le sujet.

C

’est un kit presque miraculeux
dont bénéficieront très vite les
Brivistes. Il va permettre de
réaliser, dans chaque foyer, des économies
d’eau substantielles.
Grâce aux quatre éléments disponibles
dans le kit économie d’eau, les gains seront,
en moyenne, de 9 litres par minute sur
deux robinets (le kit comprend deux
régulateurs pour robinet), de 8 litres par
minute sur une douche et de 2,5 litres à
chaque chasse grâce à un sanisac pour
réservoir de w.-c.

Une économie annuelle
de 4 millions de m3 !
Foncièrement « développement durable »,
ces kits devraient permettre une économie
allant de 24 à 48m3 par an et par foyer. A
l’échelle du département, le chiffre donne
le tournis : sur 26 millions de m3 distribués par an, 4 millions de m3 pourraient
être économisés, soit 450 m3 par heure, ce
qui représente tout de même 127 litres par
seconde !
Cette action de développement durable,
pilotée par le Département, a déjà rencon-

Le kit économie d’eau sera à disposition des usagers à partir du 13 mars à Brive.

tré un vrai succès dans les cantons qui ont mairie de Brive, dans les centres socioculdéjà été distribués. Depuis octobre 2010, turels Jacques Cartier, Raoul Dautry et
Rivet, à la Maison de l’Habitat pour l’Agglo
28.000 kits ont trouvé preneurs.
Au total, la Corrèze compte 116.000 de Brive (1 avenue Léo Lagrange), au CCAS
(5 rue Blaise Raynal) et à la SAUR (zone
abonnés dont 17.000 rien que sur Brive.
d’activités Brive-Ouest).
Sur la ville, quatre réunions publiques
seront organisées les 13 et 14 mars (voir Renseignements : www.kiteco-cg19.com
encadré ci-dessous). Elles ont vocation à
permettre un échange entre les porteurs de
l’opération et les usagers. Ce sera égale’Agglo de Brive assure la
ment l’occasion, pour les présents, de retirer
gestion quotidienne des
leur kit économie d’eau contre une signaouvrages et des réseaux sur Brive.
ture.
Deux installations de production
Pour ceux qui ne pourront se rendre à
sont directement de la responsal’une des quatre réunions, des kits resteront
bilité de l’Agglo :
à disposition pendant 7 semaines à la

Quatre réunions publiques en mars

P

our découvrir les kits économie d’eau, quatre réunions publiques sont
organisées :
- Mardi 13 mars à 18h30 en salle d’honneur de la mairie pour le quartier
grand-centre, et à 20h30 au centre Jacques-Cartier pour l’Ouest.
- Mercredi 14 mars à 18h30 à l’école de Bouquet pour le quartier Sud, et à
20h30 à la salle du Pont du Buy pour le quartier Est.
Ces réunions publiques, ouvertes à tous, permettront à chacun de découvrir
un diaporama explicatif sur l’utilisation du kit et les économies pouvant
être réalisées grâce à lui, et des représentants des collectivités seront
présents afin de répondre aux questions. En fin de réunion, les personnes
présentes pourront obtenir leur kit.

L

- La station du Pigeon blanc qui
capte et traite l’eau de la Vézère
- La station de Saint-Germain qui
traite de l’eau en provenance du
barrage de la Couze et de la source
de l’Adoux.
Depuis 2003, 4 millions d'euros ont
été investis pour le remplacement
et l'extension des réseaux d'eau
potable qui acheminent l’eau
jusqu’aux usagers de Brive et de
Cublac ainsi que dans la rénovation
des infrastructures de production
et de stockage de l’Agglo.
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EN BREF

Permanences des élus
Février
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 1er et 15 février,
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 1er février 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 17 février de 17 h à 18 h, à
la cantine de l’école primaire de Bouquet; le vendredi
24 février de 16 h 30 à 17 h 30, et sur rendez-vous
auprès du bureau des adjoints pour tous les autres
vendredis.
Michel da Cunha: sur rendez-vous.
Manuel Fajardo: le mercredi 8 février de 9 h à 12 h au
point Multiservices, place Jacques Cartier à Tujac.
Germaine Blanc: les lundis 6 et 20 février de 13 h 30
à 15 h au Foyer logement de Rivet; et tous les mercredis matins 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.

Nouveautés !
Institut du maquillage

Biomagnétiseuse

permanent
Laurence Charluteau
Activités
Yeux, lèvres et sourcils
05.55.23.61.84.
5 avenue Pasteur à Brive

Claire Perrut,
Activités
Certifiée en biomagnétisme humain
drainolymphologie.
25 rue Jean Giraudoux à
Brive
05.55.17.00.38. et
06.73.74.37.53.
site: www.biomagnétisme.com/perrut.

Animalement Vôtre
Christine Deschamp
Activités
Institut de médiation
animale. Il propose une
approche innovante de la
relation d’aide qui se sert
de l’animal familier pour
apporter du bien-être aux
personnes fragilisées ou
en situation de handicap.
Les Mazories, 19130 SaintCyprien. 05.55.24.32.00.
www.animalement-votre.fr

Acide Architecture
Laurence Reygner
Activités
Urbanisme et architecture.
15 place Winston Churchill
Brive. 06.68.16.68.50.
www.acide.eu

Sun 19
Stella Moindranze,
Activités
Centre de bronzage et
prothèses ongulaires. 69,
avenue du Maréchal Foch.
05.55.22.37.64.

Toilettage canin de la
Pigeonnie
Monique Tereygeol
Activités
Toilettage canin et félin
toutes races et toute taille.
158, avenue du Président
Henri Queuille Brive.
06.28.19.17.90.

Concours

Maisons et balcons
de Noël

J

oël Albert a remporté le concours 2011 des
maisons et balcons de Noël. Cet habitant de Bel air
a obtenu le premier prix des quatre catégories confondues. Sa maison qui domine Brive, 18 rue Pierre-Lescot,
a vu défiler les admirateurs en soirée. Car chaque
année, à la même période, il y a une balade qui ravit
enfants et parents : elle consiste à faire le tour des habitations participant au concours des
maisons et balcons de Noël organisé par le service des espaces verts de la Ville.
Ils et elles étaient 13 cette année à s’être inscrits (la palme de la participation revient encore
au quartier Ouest) et tous ont été récompensés en mairie par le maire adjoint Etienne Patier.
Ils concouraient dans une ou deux catégories, balcons ou maisons, de jour, comme de nuit. Le
jury s’est appuyé sur plusieurs critères comme la vue d’ensemble, l’originalité, l’harmonie,
l’effort pour réduire la consommation en énergie par l’utilisation de bougies, guirlandes de
papier recyclé, branchages…
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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 :
05.81.31.85.03.
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.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.

EN BREF

Les Brèves
Démonstrations de taille
des rosiers

Championnat de France
de chistera

Le service municipal des espaces verts
procède en ce moment aux traditionnelles tailles d’hiver. Une équipe a pris
possession du square Marcel Cerdan
pour la taille des rosiers. A cette
occasion, un jardinier accueillera le
public pour des démonstrations.

La Ville de Brive et la Fédération
Française de pelote basque s’associent
au Pilotari Club Briviste pour l’organisation des finales du championnat de
France de pala corta et chistera jokogarbi, le samedi 18 février.
De 10 h à 16 h le fronton ouvrira ses
portes à tous ceux désirant s’initier au
jeu du chistera, paleta et frontenis en
compagnie de joueurs confirmés du
Pilotari Club Briviste. 16 h : partie de
main nue avec l’équipe de France
Espoirs. 17 h : finale de pala corta.18 h :
finale de chistera joko garbi. 20 h :
bodega et animation basque au fronton
(sur réservation).

Celles-ci auront lieu les 21 et 22 février,
de 9h à 11h et de 14h à 17h.

Stages sportifs pour
les vacances de février
La Ville de Brive propose des stages
sportifs pour les enfants de 5 à 15 ans
durant les vacances de février. Ils
pourront ainsi s’initier aux arts du
cirque, badminton, escrime, judo,
tennis et tir à l’arc. Chaque stage de 4
ou 5 jours, fonctionne sur le principe
d’une à deux heures par jour.
Inscriptions au Service Information
Jeunesse, place Jean-Marie Dauzier.
Renseignements 05.55.23.43.80.

Contre la solitude
des personnes âgées
L’association «Les petits frères des
pauvres» lutte contre la solitude des
personnes âgées. A Brive une équipe de
bénévoles est en train de se constituer.
Une permanence a lieu chaque premier
lundi du mois, à la Maison des associations, place Jean-Marie Dauzier,
de 17h à 18h.
Contacts: 05.56.51.13.26.

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.

22e Open de tennis de la ville
de Brive
La renaissance de l’Open de Tennis de
la ville de Brive en 2011 a été couronnée de succès avec près de 300 inscriptions. Cette année verra le tennis
féminin à l’honneur avec une journée
qui lui sera entièrement consacrée le
samedi 25 février. L’UCTB bénéficie du
soutien de la mairie de Brive pour
cette 22e édition les 18 et 19 février et
du 25 février au 10 mars à la salle
municipale de tennis avenue Léo Lagrange.
Inscriptions au 06.07.55.21.83 /
05.55.74.32.35 / 05.55.17.00.83
par mail à uttb@free.fr (nom, prénom,
n° licence, tél, tableaux choisis)

Renseignements au 06.20.21.53.13

Midi en France à Brive
L’émission présentée par Laurent
Boyer fait halte à Brive les 13 et
14 février prochains. Installation d’un
podium, mise en place des camionsrégie, les directs et les enregistrements
auront lieu sur le parvis de la place du
14 juillet. Les diffusions qui s’étaleront
sur toute la semaine permettront à
l’animateur et à ses 7 chroniqueurs de
faire découvrir la ville et son bassin à la
France entière, devant un public qu’ils
espèrent nombreux et enthousiaste.

Fête du sport le 24 février
Tous les deux ans, la Ville de Brive met
à l'honneur les sportifs qui se sont
distingués dans leur discipline. Une «
Fête » est organisée pour l'occasion,
dans un équipement sportif municipal,
afin de faire découvrir au plus grand
nombre un lieu habituellement
fréquenté par un public initié, ou
récemment mis en service.
Cette année la 15ème édition de la Fête
du sport se déroulera dans le tout
nouveau gymnase Lavoisier à partir de
20h. Au cours de cette soirée, les 300 «
champions » des clubs sportifs y seront
récompensés pour leurs performances
acquises durant les saisons 2009/2010
et 2010/2011. Le public pourra apprécier des démonstrations de badminton,
de hand ball et d’escalade proposées
par les clubs résidents (Badminton
Briviste, Handball Brive Corrèze, Brive
Escalade Club, Corrèze Montagne
Aventures), ainsi que les numéros
d’acrobatie présentés par la compagnie
de cirque Cucico.
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ÉTAT-CIVIL

Etat civil
Du 15 décembre au 15 janvier

Mariages
17 décembre : Jérôme DALLAY et Yamina
SAÏDI. Jean-Pierre LAVACHE et Ecaterina
COVIC.
14 décembre : Frédéric LABRUNIE et
Delphine RAYNAL. Cédric OGIER et
Elodie MORATILLE.

Naissances
15 décembre : Maya et Miya EONE EONE,
d’Hervé Eone Eone et Mouna Rayaleh.
16 décembre : Louane BESSON, d’Antonin
Besson et Audrey Valade. Camille MARTIN,
de Timothée Martin et Leslie Mogeda. Cloé
SANCHES CESSAC, d’Anthony Sanches et
Laura Cessac.
17 décembre : Aïnara REBOURG, de
Nicolas Rebourg et Caroline Magot.
20 décembre : Helin ASLAN, de Bilal Aslan et
Fatma Ilik. Yasin BÜBER, de Mehmet Büber
et Zühra Yilmaz.
22 décembre : Mehdi LAAROUSSI,
d’Abdelhakim Laaroussi et Najate
Bourasse. Lily ROL, de François Rol et
Anna Gazzola. Cali MARQUES, de Julien
Marques et Anne-Laure Malard.
23 décembre : Hugo AUGEAY, de Vincent
Augeay et Caroline de Freitas Martins.
Diogo DA COSTA DIAS NETO, de Bruno
da Costa dias Neto et Patricia Ribeiro da
Silva.
25 décembre : Gabriel LAVAL, de Franck
Laval et Julie-Marie Dussier.
27 décembre : Antoine VALLO, de Bruno
Vallo et Mylène Sarnel.
29 décembre : Rim MEZIANI, de Rabir
Meziani et Mouna Keltoumi.
30 décembre : Lilia EL MENDER, de
Nabil El Mender et Elisenda Ruiz. Ayoub
et Hamza FAOUZI, d’Hicham Faouzi et
Leila El Khallouki. Maël MUSSATO,
d’Alexandra Mussato.
31 décembre : Nastya BESSING, d’Alesksei Kulmizev et Béatrice Bessing. Léa
GERARD, de Johann Monnier et Stéphanie Gerard.
1er janvier : Enzo GASPAROUX, de
Nicolas Gasparoux et Barbara Rodrigues.
3 janvier :Lina OUBAKI, de Mohammed
Oubaki et Fatiha Qerqach.
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4 janvier : Gabrielle BOUTIN, de
Jonathan Boutin et Manon Henrio. Riyad
RHRIBA, de Mounir Rhriba et Bochra El
Amrani.
5 janvier : Lola MIGNARDI, d’Arnaud
Mignardi et Johana Pujo.
6 janvier : Arsène SALVANT, de Thomas
Salvant et Anne Kohler.
7 janvier : Ziyâd ZOUGARI, de Nabil
Zougari et Natacha Magaliotta.
10 janvier : Téo MARCOS, de Steve
Marcos et Sandrine Dussol. Meryam
CHERIFI, de Mokhtar Cherifi et Mokhtaria Boukheira. Sacha SANDRIN, de
Damien Sandrin et Virginie Matifas.
Hatem TOKAT, d’Erkan Tokat et Zühal
Karaketir.
11 janvier : Lino DROUET, de Jérôme
Drouet et Christelle Chaumont. Leny
GIGOT, d’Angélique Gigot. Eve
ESCURIOL, d’Etienne Escuriol et Elodie
Lacroix.

1er janvier : Expedit PORTO, 52 ans.
Denis TOLRON, 90 ans.
2 janvier : Raymond AUSSEL, 79 ans.
3 janvier : Richard BALESTRINI, 39 ans.
4 janvier : Georges DENNIN, 71 ans.
Irène PLAS, veuve Vialette, 91 ans.
6 janvier : Henriette CLUZAN, veuve
Dalés, 80 ans.
7 janvier : Robert GRIVORY, 85 ans.
Robert SAUVAGE, 90 ans.
9 janvier : Marcel DRONNEAU, 83 ans.
10 janvier : Josiane BOURNET, 59 ans.
11 janvier : Jean BOULLE, 66 ans.
Jeanine COUVEZ, épouse Saule, 85 ans.
Simone LEVOT, veuve Riebel, 90 ans.
Suzanne PUGNET, épouse Moinac, 96
ans. Jeanine VALIERE, veuve Estève, 66
ans.
12 janvier : Maurice GAUCHET, 89 ans.
Jean LORENTE, 76 ans.
13 janvier : Alexis FRANÇOIS, 84 ans.
Christian MAURY, 61 ans.

Décès
16 décembre : Renée LEBRUN, 90 ans.
17 décembre : Roger GILET, 77 ans. Yves
ROUBERTIE, 82 ans.
18 décembre : Christian FAVARO 72 ans.
André SAGUET, 100 ans.
19 décembre : Georges CHOUZENOUX, 86
ans. Denise COULAUD, 81 ans.
20 décembre : Karine JARRY, 35 ans.
Bernadette MOISSON, épouse Soulié, 56
ans.
23 décembre : Ahmed BARKI, 63 ans.
Gérard BLANC, 82 ans.
24 décembre : Paul VERGIAT, 93 ans.
25 décembre : Moïse CHIMOL, 81 ans.
26 décembre : Jean CAZENAVE, 74 ans.
Gabrielle DEJEAN, veuve Vacarie, 104 ans.
28 décembre : Baptiste BRIAND, 91 ans.
Marie-Jeanne BRIVAL, épouse Lestrade,
73 ans.
29 décembre : Bernard LAVASTROU, 65
ans.
30 décembre : Andrée RUFFET, veuve
Bertrand, 79 ans.
31 décembre : Marie BELONIE, veuve
Décheix, 105 ans. Jacqueline ROUVRAIS,
veuve Laflaquière, 85 ans.

Pierre Lefranc
Mort le 7 janvier, à la veille de
ses 90 ans, Pierre Lefranc,
ancien conseiller municipal de
Brive de 1947 à 1951 avait été un
fidèle compagnon de route du
général de Gaulle. S’il était né à
Paris, Pierre Lefranc avait gardé
des liens profonds avec la
Corrèze et Brive en particulier.
C’est là que le 11 juillet 1940, il
avait dstribué des tracts pour
s’indigner «de l’assassinat de la
République». Ce résistant s’était
également présenté en 1949
aux élections cantonales de
Neuvic. Préfet de l’Indre en 1963,
il avait été PDG de la SOFIRAD
(Société financière de radiodiffusion).
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