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L’éditorial
Un budget 2012 au service de Brive
et des Brivistes
Entre 2007 et 2011, la dette de la France a augmenté de 600 milliards d’euros, passant de 1.150 à 1.750 milliards. Ceci n’est
pas sans conséquence sur le budget des communes.
Face à l’évolution de sa dette nationale, l’Etat a décidé différents plans d’austérité.
Tout d’abord l’Etat a « raboté » ses participations financières aux collectivités locales. Ainsi, les dotations versées par l’Etat
à la Ville de Brive vont diminuer de 485.000 euros en 2012. Mais ce n’est pas nouveau, car, en réalité, depuis 2008, si l’Etat
avait simplement maintenu sa dotation en tenant compte de l’inflation, ce sont 4 millions d’euros de plus qui auraient été
encaissés par la Commune de Brive.
Outre ce manque de recettes, l’Etat multiplie les réformes fiscales (hausse des taux de TVA, création d’une taxe sur l’éclairage public, hausse des cotisations retraites…), et tout ceci a forcément un impact négatif sur notre budget. Enfin, comme
tous les ménages, nous subissons la hausse des tarifs des matières premières, des énergies et des produits alimentaires.
Pour autant, nous avons réussi jusqu’à maintenant à réaliser des économies sur le train de vie de notre commune.
Cet effort aurait dû revenir de droit aux Brivistes. Or ces économies sur notre fonctionnement servent à compenser l’austérité imposée par l’Etat. Avec la maîtrise des dépenses publiques, nous maintenons un fort niveau d’investissement, permettant, par là même, de soutenir l’emploi.
Vous trouverez dans ce Brive Mag un dossier relatif à nos investissements, qui sont maintenus à plus de 25 millions d’euros,
afin de répondre aux besoins de nos concitoyens, de préparer notre ville aux enjeux de demain et donc de soutenir l’activité
des entreprises locales, notamment du BTP.
Nos choix de gestion nous ont permis de ne pas augmenter la fiscalité locale depuis quatre ans.
Notre politique budgétaire a trois conséquences positives : nous maintenons une épargne brute identique à l’année passée ;
nous démontrons aux établissements bancaires (dans une conjoncture difficile) que nous pouvons contracter des emprunts,
sans pour autant assombrir l’avenir, puisque notre capacité de désendettement reste inférieure à 10 ans ; enfin, pour la cinquième année consécutive, les taux de nos impôts locaux resteront stables, une première depuis 20 ans.
Plus que jamais, notamment en ces temps de crise, nos choix politiques sont au service de l’attractivité, de la solidarité et de
la proximité.

Frédéric Filippi
Adjoint au maire délégué aux finances.

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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Aéroport
Une nouvelle ligne
vers Amsterdam
La compagnie City Jet ouvre une nouvelle liaison saisonnière
entre le 7 juillet et le 1er septembre. Tous les samedis de l’été,
il sera possible de rejoindre Amsterdam à partir de l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne en moins de deux heures.
Les réservations sont déjà ouvertes sur le site de City Jet.
« Les études préalables à l’ouverture de l’aéroport ont démontré que le deuxième flux de trafic étranger devait être
originaire des Pays-Bas », a rappelé le président de l’aéroport Jean-Louis Nesti. « Au vu de ces analyses, la compagnie City Jet a décidé d’ouvrir une nouvelle liaison vers cette
métropole de plus de 1,5 million d’habitants. » Une fois par
semaine, le samedi, un vol aller retour rejoindra ces deux
destinations en 1h55, avec un RJ 85 de 95 places, au tarif
d’appel de 79 euros TTC aller simple.
« Les avantages sont nombreux : d’abord, il n’existe pas encore de ligne en Limousin vers les Pays-Bas, d’autre part,
l’aéroport d’Amsterdam est le 5e d’Europe : il donne ainsi
accès à un réseau mondial. » L’autre avantage auquel JeanLouis Nesti, également président de la CCI de Corrèze, est
particulièrement attaché, est lié aux relations existantes
entre des entreprises du territoire et celles de la capitale
néerlandaise. C’est le cas pour Photonis et Blédina. « Sur un
plan international et par rapport à l’économie, c’est un atout,

une avancée qui apportera une autre image du territoire et
pourra favoriser le tourisme d’affaires. »
La compagnie City Jet a également ajouté une 5e fréquence
en haute saison sur la ligne London City. La ligne vers le centre de Londres est désormais annuelle avec deux fréquences
en hiver, et jusqu’à cinq fréquences (les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, soit 5 jours sur 7) en juillet et
août. En 2011, 11.000 passagers avaient emprunté cette liaison. Les conditions ont été réunies pour que le bilan 2012
soit encore meilleur.
Plus d’infos : www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com
Réservations sur le site www.cityjet.com

Des stages d’été organisés
par l’association du CABCL
Rugby
mais aussi
activités
de pleine
nature,
sont au
programme
des stages
d’été organisés par
l’association
du CABCL
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L’association du CABCL organise cette année sa 6e
édition de stages d’été de rugby. Ouvert aux jeunes
de 9 à 16 ans, licenciés ou non, il se déroule au Centre national d’entraînement de Bugeat, du 8 au
14 juillet, du 15 au 21 juillet et du 12 au 18 août. Outre
l’aspect proprement rugby qui se décline en fonction
des niveaux des participants, ce stage propose également de nombreuses activités de pleine nature,
comme des randonnées, du ventriglisse, de l’accrobranche, des courses d’orientation, du canoë, du bike and run, etc.
Chaque semaine de stage se termine par la découverte du club et de ses structures. Au
cours de cette semaine les participants ont l’occasion d’aller à la rencontre du groupe du Top
14 avant de participer au repas de gala. « Nous avons cette année élargi encore les activités en mettant l’accent sur l’aspect ludique et la découverte du patrimoine naturel de la région. Nous avons également fait un effort particulier en direction des clubs que nous
doterons soit en matériel, soit en aide pédagogique », expliquent Benoît Robert et Cyril
Bravo, respectivement responsables de la communication et coordonnateur de l’école de
rugby.
Infos et réservations au 05.55.22.43.27 ou au 05.55.74.98.50. CABCL-ASSOCIATION.COM.
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CAMPING-CARS EN CENTRE-VILLE
’installer au plus près des
cen t res- v i l les, c’est un e
demande souvent formulée par
les utilisateurs de camping-cars.
Demande à laquelle le dernier
conseil municipal a décidé de
répondre positivement en votant
une délibération visant à créer
non loin de la rivière une aire de
stationnement réservée. Elle se
s i t u e r a a u 3 r u e d e s Tr o i s
provinces et son aménagement
est prévu pour le second trimestre de cette année.
La création d’un tel équipement
était devenue une nécessité selon
les professionnels du secteur et
notamment selon l’office de
tourisme de Brive. Il faut savoir en
effet, que depuis plusieurs années,
ce mode de vacances est de plus
en plus prisé par les Français et les
Européens. Liberté, moindre coût,
voyage à son propre rythme, ils
sont nombreux à partir sur la
route des vacances et à sillonner
notre département avec « leur

S

maison sur le dos ». Ainsi, en
2010, 18 210 camping-cars neufs,
soit une hausse de plus de 6 %, et
plus de 47 000 d’occasion ont été
immatriculés en France. Si on y
ajoute ceux venant des autres pays
d’Europe, cela fait un nombre
considérable de personnes. Des
« nomades » qui aiment découvrir
et consommer lors de leurs haltes.
Et pour l’instant, ce n’était pas
chose facile à Brive, notamment
p o u r l e ce n t re a n c i e n . Le s
campings cars se garaient un peu
n’importe où sur des parkings
sans avoir à leur disposition les
équipements nécessaires.
Richesses patrimoniales, architecturales ou gastronomiques de
la cité gaillarde seront dès l’été
prochain beaucoup plus accessibles pour eux.
Avec cette aire d’accueil, ils
pourront trouver à quelques pas
de la Corrèze, non loin de la collégiale et du centre historique, une
douzaine d’emplacements.

L’accès à cette nouvelle aire se fera
en prenant un ticket à une borne
à l’entrée qui disposera d’une
barrière automatique, ce qui
devrait éviter les stationnements
abusifs et/ou de longue durée. Les
camping-caristes pourront y
trouver un branchement
électrique qui sera activé par un

monnayeur, la possibilité de
vidanger leurs eaux usées et de
se recharger en eau propre par
l’intermédiaire d’une borne
multiservices. De quoi profiter
beaucoup plus aisément et dans
un meilleur confort du centreville, et de ses commerces.

Rivet
Un nouvel accueil de loisirs
pour les enfants
Un mode de garde innovant est désormais offert aux habitants du
quartier.
«Depuis le 15 février, l’espace socioculturel de Rivet abrite un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants de 6 à 12
ans. Il se trouve dans les locaux de l’école Lucie Aubrac. Ce nouveau service élargit l’offre et le domaine d’intervention de l’espace
socioculturel, et vise à développer des projets éducatifs, pédagogiques et d’animation», explique Camille Lemeunier adjointe chargée de la petite enfance et de la jeunesse.
Les objectifs et moyens de ces centres sont de permettre la mixité sociale, de moduler les tarifs en fonction des ressources pour permettre à toutes les familles d’en profiter, et ainsi de répondre au
mieux aux besoins des populations locales, et enfin de créer des activités diversifiées, en excluant les cours et les apprentissages particuliers.
L’accueil de Rivet est ouvert de 7 heures à 19 heures avec possibilité
pour chaque enfant d’y déjeuner tous les mercredis en période scolaire, et du lundi au vendredi pendant les vacances.
Le centre propose donc aujourd’hui :

- un accueil de loisirs sans hébergement des 6/17 ans,
- un accompagnement à la scolarité
pour les élèves du
CP à la 3e les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 19 heures
en période scolaire,
- un espace jeunes pour les ados de plus de 13 ans où ils peuvent se
rencontrer, partager, et éventuellement développer des projets en rapport avec le quartier,
- des ateliers socioculturels comme la poterie, la danse ou la gym, un
service de pré-accueil social avec accompagnements et/ou orientations pour des questions juridiques, familiales, éducatives ou sociales,
- et enfin un service de médiation qui permet d’assurer le lien social
du territoire et de diriger les personnes en difficulté vers des dispositifs appropriés.
Espace socioculturel de Rivet.
71 boulevard Roger Combe (sur la place des Arcades).
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Un budget

volonta
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C

omme beaucoup de collectivités
locales, la Ville de Brive doit faire
face à une conjoncture économique et sociale très difficile, avec
une croissance en berne, un chômage qui
explose et une politique d’austérité mise en
œuvre par le gouvernement. Dans l’élaboration de son budget, la Ville doit également
compter cette année encore avec un recul de
la dotation globale de fonctionnement versée
par l’État aux collectivités locales. Ce qui
porte, sur les cinq dernières années le
manque à gagner à plus de 4 millions d’euros
de dotations de l’Etat pour les Brivistes.

Pas de hausses d’impôts
En dépit de ce contexte très défavorable, la
Ville de Brive est en mesure de présenter
en 2012 un budget avec un investissement
fort évalué à 25,54 millions d’euros, auxquels
viennent s’ajouter plus de 9 millions de
reports. La voirie, la jeunesse et les sports, les
bâtiments communaux et le cœur de ville
seront les principaux bénéficiaires de cet
effort. Cet investissement ne viendra pas
peser sur les ménages puisque pour la
cinquième année consécutive la municipalité a choisi de ne pas augmenter les impôts
locaux.

aire

Une politique d’économies
Cette volonté politique a été rendue possible
grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Les économies réalisées dans les
secteurs de l’énergie ont permis de limiter les
hausses de l’électricité, du gaz et des carburants, et les frais de personnel ont été
contenus. Autre conséquence de cette gestion
attentive, la Ville dégage une épargne brute
toujours importante (7,44 millions d’euros)
et une capacité de désendettement en
dessous des 10 ans.

Dossier : Michel Dubreuil, Patrick Meneyrol.
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges.
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C

’est malheureusement une
évidence de dire que le contexte
économique actuel est des plus
difficiles.
Ce qui est vrai pour tout un chacun l’est
aussi pour les collectivités locales.
Une croissance au point mort ou presque, un
chômage qui explose, et le bassin de Brive
n’est pas épargné, conjugués à une politique
d’austérité avec des plans à répétition mis en
place par le gouvernement, la situation est de
plus en plus difficile pour les villes d’autant
qu’elles doivent faire face à une demande
sociale croissante avec des moyens financiers rognés mois après mois.
Les chiffres sont significatifs. Ainsi, alors
que l’inflation, ce n’est qu’une prévision,
devrait augmenter de 1,8 %, la dotation
globale de fonctionnement (DGF), versée
par l’État aux collectivités locales ne progresse en 2012 que de 0,01 %. Pour Brive,
c’est pire encore puisque la DGF, en 2012,
baisse de 485 000 euros. L’Etat fait payer aux
collectivités locales le déficit qu’il a créé. Au
10 - Brive Mag’ - N°243

les collectivités locales. Selon les chiffres, et
de l’avis général des élus, il manquerait actuellement environ 10 milliards d’euros de
prêts disponibles pour répondre aux demandes et aux besoins. De plus, les hausses
Manque à gagner
de TVA de 5,5 % à 7 % déjà appliquées et
Plus globalement, et en ne tenant compte
de 19,6 % à 21,2 % annoncées ne rassurent
que de la DGF, on s’aperçoit qui si
ni les collectivités ni les
elle avait été alignée simplement
Baisse de la DGF consommateurs.
sur la hausse de l’inflation
et raréfaction des Il est de bon ton depuis
entre 2008, début de mandaquelques mois, chez certure, et aujourd’hui, elle aurait
possibilités
tains politiques, et même
rapporté à la Ville 65,8 mild’emprunts: une au plus haut sommet de
lions d’euros alors qu’en fait
situation difficile l’Etat, de critiquer le foncBrive n’a reçu que 61,5 miltionnement des collectivités
mais maîtrisée
lions, ce qui représente une
territoriales et locales, en les
perte de 4,3 millions d’euros. Une
jugeant dispendieuses, peu portées sur une
baisse de rentrées loin d’être négligeable.
gestion rigoureuse de leurs deniers.
Deux chiffres officiels pour amener des élé10 milliards d’euros
ments de réponse et une réflexion : les colAvec la crise, à cette baisse de la dotation gé- lectivités locales ne sont « responsables »
nérale de fonctionnement, s’ajoute un autre que de 10 % de l’endettement de notre pays,
phénomène : la raréfaction des emprunts.
alors qu’elles réalisent plus de 70 % de l’inC’est un contexte bien connu pour toutes vestissement public.
travers de cette stratégie ce sont les contribuables Brivistes qui supportent une partie
de la facture.
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Le contexte économique
a Un baril de pétrole qui reste supérieur à 100 dollars
(contre 40 en 2008).

a Une hausse continue du prix du gaz (+ 33%) et de
l’électricité (+ 18%)depuis 2008.

a Des produits alimentaires qui restent très coûteux
(+ 16% depuis 2008).

a Un secteur industriel qui ne crée pas d’emplois.

a Un fort taux de chômage, le nombre d’actifs vivant

des minima sociaux explose, et sa conséquence
sur la consommation des ménages, moteur principal
de la croissance française.

a Une hausse des taux de TVA

a Une croissance économique française très faible,
voire inexistante.

a Un budget 2011 de l’Etat avec un déficit de 90 milliards
d’euros et une baisse des dotations aux collectivités.

a Une dette publique qui explose (1150 milliards en
janvier 2007, 1750 milliards aujourd’hui).
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Investissement
Redynamisation
cœur de ville
6,94 %

Acquisitions
foncières
6,86 %

Social
4,75 %
Informatique
3,06 %
Enseignement 2,78 %
Logement social 2,35 %

Bâtiments communaux
14,78 %

Culture 2,31 %
Espaces verts 2,12 %
Logistique 2,00 %
Divers 1,18 %
Urbanisme 0,12 %

Jeunesse - Sport
17,69 %
Voirie 33,06 %

Maintien d’un haut niveau d’investissement, en préservant les équilibres budgétaires, sans augmenter les impôts : un défi permanent qui est à nouveau à l’ordre du jour pour ce budget 2012.

C

e budget 2012 est qualifié de
volontaire. Malgré une certaine
accumulation des contraintes
externes, la municipalité à décidé
de maintenir un programme d’investissement qui se veut ambitieux, afin de
préserver la croissance et l’emploi dans la
ville et le territoire.
Pour cela, il convient de faire attention à
deux choses : d’abord dégager un niveau
d’épargne satisfaisant de manière à autofinancer une part significative des dépenses
d’équipement, ensuite s’assurer d’obtenir
des établissements bancaires qui veulent
jouer leur rôle de soutien aux collectivités
locales, les emprunts nécessaires, même si
cela se fait aujourd’hui à des taux d’intérêt
moins avantageux que par le passé.

Choix politique
L’épargne est une des conditions de l’équilibre. Elle est toujours significative pour la
Ville. Les orientations retenues pour 2012
12 - Brive Mag’ - N°243

vont dans ce sens avec une épargne de gestion qui sera ainsi supérieure à celle de
l’an dernier, passant de 8,85 millions d’euros à 9,28. L’épargne brute sera maintenue. Elle est toujours significative pour la
ville et une des conditions de l’équilibre.
Elle est à un niveau équivalent à 2011, à
savoir 7,44 millions au lieu de 7,55, et permettra de conserver une capacité de désendettement en dessous de 10 ans. À titre
de comparaison, l’endettement actuel par
Briviste est de 1279 euros, il est donc dans
la moyenne des villes de notre taille. Pour
rappel il était de 2000 euros en 1995.
À cette capacité d’épargne s’ajoute celle
d’autofinancement. Elle aussi est préservée puisque la Ville va pouvoir financer
près de 40 % de ses investissements par
des ressources propres, un chiffre significatif et en nette augmentation (+5 %) par
rapport à l’année dernière.
Cette capacité de financement se conjugue
sur le budget 2012 à une volonté politique
affirmée de ne pas augmenter les impôts
locaux.

Pas de hausse d’impôts
Le 2 janvier dernier, lors de son discours de
vœux aux personnalités, le député-maire
avait été amené, en raison de la conjoncture,
à ne pas écarter une hausse possible de la fiscalité locale, afin de maintenir un haut niveau d’investissement, pour permettre d’une
part de réaliser les équipements nécessaires
à la Ville, d’autre part de soutenir l’activité
économique des entreprises, notamment
celles du BTP, fortes d’emplois divers.
Finalement, cette hausse ne sera pas d’actualité cette année encore, et pour la cinquième année consécutive, ce qui constitue
un record pour Brive, depuis ces quarante
dernières années.
Un volontarisme qui ne gênera donc pas les
capacités d’investissement puisque la majorité a voté plus de 25 millions d’euros pour
2012 (à comparer aux 12 millions qui
étaient de mise avant 2008) auxquels il
convient d’ajouter près de 9,5 millions d’euros de reports.
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Les principales opérations pluriannuelles d’investissement

Historique des taux communaux d’imposition de 1995 à 2012
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Recettes de fonctionnement
Dotations de l’Etat
(14,62 %)
14,12 %

Subventions, participations, divers
(7,62 %) 7,66 %

Attribution de
compensation
(23,86 %)
23,47 %

Produits de services
et du domaine
(6,27 %) 6,35 %

Compensations fiscales
(2,75 %) 2,67 %
Dotation de solidarité
communautaire
(2,57 %) 2,61 %
Taxes diverses
(2,35 %) 2,67 %

Impôts ménages
(36,96 %)
40,45 %

NB : Les parts mentionnées entre parenthèses sont celles de 2011.

Comment financer
ces dépenses
Malgré le désengagement de l’Etat, la municipalité a fait le
choix de ne pas augmenter les impôts locaux, afin de ne
pas accentuer la réduction du pouvoir d’achat des Brivistes.
«Par le passé, chaque fois que l’Etat réduisait son engagement, les impôts locaux augmentaient. La hausse a été
ainsi de 18,5% durant la précédente mandature entre 2001
et 2008», souligne Frédéric Filippi.
Cette volonté de ne pas alourdir le poids de la fiscalité locale
s’est retrouvée traduite dans les chiffres. En effet sur les 146
communes de la Fédération des maires des villes moyennes,
Brive a gagné 47 places se retrouvant dans le tiers le moins
élevé pour la taxe d’habitation.
14 - Brive Mag’ - N°243

Économies de fonctionnement
Comment alors continuer à financer une politique d’investissement toujours soutenue (25,5 millions d’euros) sans pénaliser les ménages?
«En continuant à faire des efforts sur la maîtrise des charges
courantes de fonctionnement». En 2011 elles étaient de 14,50
millions d’euros, elles seront en 2012 de 15 millions. Une
progression contenue en dépit des hausses très importantes
en matière d’énergie et de l’augmentation du nombre d’équipements communaux. « En faisant des économies nous
avons fait diminuer la consommation électrique entre 2008
et 2011 et celle de l’éclairage public est restée stable. Mais si
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DOSSIER
les consommations sont maîtrisées, le coût lui a augmenté
de 18% ». La consommation de gaz a baissé ce qui atténue
l’augmentation des tarifs (33% en quatre ans).
Les consommations de carburants ont baissé en deux ans de
plus de 5% sur le gas-oil et de 2% sur l’essence, mais les prix
ont en moyenne augmenté de plus de 28%. « Dans ces conditions, les investissements sources d’économies de fonctionnement continueront d’être prioritaires et le recours aux

énergies renouvelables tels que les réseaux de chaleur est plus
que jamais indispensable », remarque l’adjoint chargé des finances et des réseaux.

Consommations EDF - Bâtiments communaux

Dépenses EDF - Bâtiments communaux

Toujours dans le cadre d’une gestion rigoureuse, les dépenses
de personnel ont été limitées à une hausse de 1,48% due à la
prise en compte de différents facteurs comme la revalorisation
des bas indices et la « déprécarisation » des agents.

uAlors que la ville a vu sa consommation MWh baisser de 601 MWh entre 2008 et 2011 soit 7,5 %, la facture
a progressé de 140 000 euros soit 14,5 %.

Consommations Gaz (MWh) - Degrés jours unifiés de chauffage

Augmentation des tarifs gaz (K€)

uL’augmentation de 33 % du prix du gaz sur 4 ans se trouve amortie (8 %) au niveau
du montant global. Ce qui est dû à la fois à une température clémente mais aussi
à une gestion fine des équipements malgrè l’augmentation de leur nombre.
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RUES ET PLACES

L’avenue Pompidou

fait peau neuve
C’est une voie incontournable de la ville qui dessine un trait d’union entre Brive et Malemort :
l’avenue Pompidou constitue une entrée de ville importante où la circulation est dense.
Sa réfection complète dès le mois de mai répondra à une vraie nécessité.

L

’avenue Pompidou file plein
Est, à perte de vue. Posté à
l’angle du carrefour Voltaire,
on en distingue à peine la fin
qui se perd aux alentours de la
barrière du Pilou.
Cet axe de circulation majeur pour entrer
dans la ville ou pour en sortir et filer droit sur
Lanteuil, Beynat ou Argentat, via Malemort,
est parsemé de commerces de proximité : des
commerces de bouche, des cafés conviviaux
où les clients ont leurs habitudes autour de
paris hippiques mais encore des coiffeurs
et même une petite imprimerie, la seule de
Brive de cette taille, présente sur l’avenue
depuis 18 ans. Elle accueille encore l’enseigne
La Bovida qui propose du matériel de cuisine
et dont la clientèle dépasse de loin le quartier
et la ville et s’étend sur le Lot, la Dordogne
ou encore le Cantal.
Des traces du passé survivent par ailleurs
comme au numéro 102 de l’avenue où un
coffrage de bois donne encore à voir les
mots sabots et buvette, signe d’autres réalités,
d’un monde passé. Aujourd’hui pourtant,
l’avenue attire encore : récemment, une
boutique spécialisée dans l’équipement
tennistique s’y est même installée.
Si un certain artisanat a rendu l’âme,
l’avenue continue de vivre. Elle a su conserver un maillage serré de petites échoppes et
c’est peut-être là sa particularité.

Une avenue plus sûre
et plus aérée
Pour permettre à cette avenue très passante
et relativement étroite de rester agréable et
praticable en toute sécurité, d’importants
travaux s’imposaient.
Dans le courant du mois de mai, un projet
comprenant la réfection complète de l’avenue entre le boulevard Voltaire et l’avenue
Raoul Dautry va être mené. Il s’étendra sur

© Clarrisse Paulhe

7 à 8 mois et commencera par le renouvellement du réseau d’assainissement et d’eau
porté par l’Agglo.
Les trottoirs seront mis aux normes de l’accessibilité et élargis, et les réseaux aériens
enfouis par souci de sécurité et d’esthétisme. Le chantier contribuera à aérer notablement l’avenue qui sera embellie par la
plantation de cladastris lutea. Enfin, pour
lutter contre des vitesses excessives, quatre
plateaux seront créés.
La Ville investira un million d’euros dans
ce projet qui devrait participer à changer la
physionomie de l’avenue.
Enfin, le stationnement actuel sera main-

tenu avec un gain de six places et quatre
places de stationnement réservées aux personnes handicapées.
Durant les travaux, la circulation ne sera
coupée que par tronçons et les automobilistes seront déviés par les rues perpendiculaires. « Nous avons demandé aux
entreprises de nous fournir un planning
d’exécution des travaux », explique JeanLouis Chanel, directeur de l’Espace public,
«une fois connu, nous organiserons une seconde réunion, courant avril, avec les riverains pour leur présenter ce planning, voire,
en concertation avec eux, le modifier.»
J.B.
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PATRIMOINE

Lorsque les mots deviennent des armes :
les tracts clandestins de la Résistance
Distribués de la main à la
main, postés dans les
boîtes aux lettres ou lancés
à la volée, de nombreux
tracts étaient diffusés
clandestinement par les
mouvements de Résistance sous l’Occupation.
Une collection rare et fragile
Si les musées ont plutôt vocation à
conserver les œuvres de valeur, certains
documents d’apparence anodine peuvent
se révéler de véritables trésors. Ainsi les
tracts clandestins de la Seconde Guerre
mondiale, conservés au musée Michelet,
ne brillent pas au premier abord par leur
éclat. Imprimés sur de petits morceaux de
papier, souvent de mauvaise qualité, leur
conservation exige de fait des soins attentifs. Car l’intérêt de telles pièces est grand
pour un musée d’histoire. D’abord, parce
que ces documents sont rares, étant destinés à être détruits après leur diffusion ;
ensuite, parce qu’ils constituent une trace
matérielle des activités de la Résistance,
qui se définissaient avant tout par leur
clandestinité.

Un moyen de diffusion et de combat
Provenant de différents dons, la collection
de tracts clandestins du musée comprend
une cinquantaine de documents. La plupart ont été édités localement par les
mouvements de Résistance, mais on
trouve également des tracts d’origine anglaise largués au-dessus des villes françaises. Complémentaires des journaux de
la presse clandestine, les tracts visaient
notamment à propager des mots d’ordre
pour des opérations ciblées. Beaucoup appellent à refuser le Service du travail obligatoire, en n’hésitant pas à recourir à des
formules-chocs : « Tout Français en Allemagne est un combattant pour Hitler ».

Duplicateur de marque Gestetner ayant appartenu à l’imprimeur briviste Frédéric Malaure. Cette machine servit pour l’impression du tract rédigé par Edmond Michelet en juin 1940 appelant à ne pas cesser le combat,
considéré comme un des tout premiers actes de résistance sur le sol français.

Certains, enfin, se rapportent à des événements locaux ayant eu un certain retentissement. Ainsi, le papillon autocollant,
imprimé en deux couleurs, qui appelle à
une manifestation patriotique le 11 novembre 1942, fait-il écho au geste collectif
des Brivistes qui allèrent manifester ce
jour-là devant le monument de la Victoire, alors que les Allemands franchissaient la ligne de démarcation et entraient
dans Brive.

Des difficultés matérielles et un
danger constant

Tract des mouvements de Résistance appelant à manifester le 11 novembre 1942.

Parfois typographiés, mais le plus souvent
reproduits artisanalement à l’aide de duplicateurs (communément appelés « ronéos »), les tracts illustrent les difficultés
considérables auxquelles étaient confrontés les mouvements de Résistance pour
faire entendre leur voix : dans un contexte
répressif, où l’édition était sévèrement
contrôlée et la distribution de papier réglementée, il fallait en effet déployer des

trésors d’ingéniosité pour parvenir à fabriquer, multiplier et diffuser ces messages de combat et d’espoir.

Exemple de tract rédigé et diffusé par Georges
Guingouin en Haute-Corrèze (1941-1942).

Texte et images : Centre d’étude et musée Edmond-Michelet

Exposition «Imprimeurs clandestins»
Le musée Edmond-Michelet présente,
jusqu’au 21 avril, une exposition regroupant
48 photographies de Robert Doisneau
consacrée aux imprimeurs qui travaillèrent
clandestinement, entre 1940 et 1944,
pour les mouvements de Résistance.
Renseignements au 05 55 74 06 08.
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PORTRAIT

« Cette aventure
me faisait rêver.
C’est une sorte de
Croisière Jaune
à vélo et en sens
inverse ».
20 - Brive Mag’ - N°243
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Philippe Lambert

PORTRAIT

14 000 kilomètres de découvertes

P

hilippe Lambert ne fait pas partie
de ces individus tonitruants et
immodestes, à l’aise dans le verbe
péremptoire. Pourtant ce retraité
briviste aurait de quoi être satisfait de lui. Le
26 mars dernier, il s’est envolé pour la Chine
afin de participer à l’expédition Pékin Paris
Londres. Plus de 14 000 km à effectuer en
vélo en compagnie de 79 autres cyclotouristes. 14 pays seront traversés en 127 étapes
par cette petite troupe : la Chine, le Kirghizistan, le Kazakhstan, la Russie, l’Ukraine, la
Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne, la France
et enfin l’Angleterre.

6 000 km en Chine

ration, mais aussi parce qu’il suffit tout
simplement selon lui « d’être bien entraîné » pour faire face correctement aux
étapes quotidiennes longues, en moyenne,
d’une centaine de kilomètres.
Il pédalera de concert avec des cyclos venus
de toute la France, mais aussi de Belgique,
du Canada et de Chine.

Une dimension humaine
Plus que la dimension sportive de cette
aventure, Philippe Lambert retient surtout
son aspect humain. « Ce qui me plaît dans
tout cela c’est aller à la découverte d’autres
populations et d’autres cultures. Chaque

couverte des pays et de leurs patrimoines,
et les valeurs de l’olympisme ».

La route olympique
Car, et c’est une des autres facettes de cette
expédition, cet itinéraire reliant Pékin à
Londres en passant par Paris, n’a pas été
choisi par hasard. « La première édition en
2008, entre Paris et Pékin avait été organisée afin d’aider au développement des valeurs de l’olympisme. Cette année nous
arriverons à Londres le 8 août, c’est-à-dire
la veille de l’ouverture des jeux paralympiques », explique Philippe Lambert.
La Fédération française de cyclotourisme a
souhaité également profiter de l’occasion

Seul représentant du Limousin à participer
à cet événement, Philippe Lambert n’en rajoute pas, loin de là. « Ce n’est ni un exploit,
ni une course, mais une randonnée « Une
randonnée certes, mais plutôt musclée avec
notamment les premiers 6 000 km chinois.
« Nous allons passer trois jours à plus de
3 000 mètres, avec un col à 3 900 mètres, le
plus haut du pays. Nous allons également
traverser le désert du Taklamakan ».
Conscient de la difficulté du parcours,
notre retraité de 68 ans n’en reste pas
moins mesuré. Il a déjà derrière lui une solide expérience sportive. « J’ai toujours eu
besoin de bouger. J’ai fait du tennis, du
foot, du rugby, du handball, et à la retraite,
il y a 10 ans, je me suis mis au vélo. J’y ai
pris goût, et j’ai fait de plus en plus de sorties au sein du Vélocio Gaillard ».

Dix ans de vélo
À son palmarès Philippe Lambert aligne un
tour de Corse, un tour de Sardaigne et de la
Dalmatie, et deux traversées des Alpes et
des Pyrénées avec tous les grands cols au
programme. « Le vélo, plus on en fait et
plus c’est facile », tient-il à relativiser.
D’ailleurs, il n’a pas suivi pour cet événement d’entraînement spécifique. D’une
part, parce qu’une mauvaise chute de vélo
en mai dernier, qui s’est soldée par une
fracture du col du fémur et la pose d’une
prothèse, a quelque peu perturbé sa prépa-

soir on sera reçu dans les villes et les villages, la plupart du temps dans des structures adaptées, mais il y aura peut être un
peu d’impromptu avec quelques bivouacs.
Notre trajet va emprunter la route de la
soie ».
C’est cette philosophie qui est d’ailleurs
mise en avant par la Fédération française
de cyclotourisme, organisatrice de cet événement qui a également pour rôle de promouvoir les valeurs intrinsèques du
cyclotourisme, à savoir « l’amitié, la solidarité, les échanges entre les peuples, la dé-

pour organiser une randonnée accessible à
des personnes défavorisées. C’est ainsi qu’a
vu le jour le projet «Arc en ciel aventure».
Un groupe de 40 cyclotouristes partira de
Paris pour rejoindre Londres, à vélo, bien
entendu. « 40 personnes en situation de
handicap ou de précarité qui vivront là eux
aussi, en compagnie de Philippe Lambert
et de ses amis, une autre aventure.
Texte : Michel Dubreuil.
Portrait : Diarmid Courrèges.
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Brive plage festival

L’été en musique
Animations, sports, spectacles, concerts, l’édition 2012 devrait être un bon crû. Nouveauté
cette année, les grandes scènes se feront sur
trois jours au lieu de deux.
u 20 juillet au 4 août, Brive donne une nouvelle fois rendez-vous
aux festivaliers et aux vacanciers. Durant deux semaines, des
dizaines de milliers de personnes se presseront au théâtre de verdure
pour faire la fête. Brive plage confirme cette année une dimension
festivalière ébauchée les années précédentes.
Côté musique, en plus des apéros concerts et des concerts qui permettent à de jeunes talents régionaux ou nationaux de s’exprimer,
ce sont donc trois grandes scènes, les 20, 21 et 22 juillet, qui feront
la part belle à des artistes connus et reconnus, avec un parti pris, la
pop soul.
Le vendredi 20, c’est Mani qui ouvrira le bal. Mani, c’est une présence et surtout une voix impressionnante. Il évolue aujourd’hui
dans une pop hybride et puissante, mélange de soul et d’électro.
Lui succédera une artiste née, la jeune chanteuse Ayo. Une voix,
une guitare, et un immense talent qui nous emporte dans son
monde pop rock. C’est Corneille qui terminera cette première soirée. Compositeur, interprète, le succès de Corneille ne se dément
pas depuis 10 ans.
Le samedi 21, univers plus déjanté avec Brigitte. Deux filles. Une
blonde, une brune. Mélange de rétro, de hip hop, et un look hippy

D

pour des histoires de gangsters et de filles faciles. Suivront Gérard
de Palmas qu’on ne présente plus et qui montera sur scène avec ses
plus grands succès, et Julien Doré avec son univers bien particulier
et son humour décalé.
Enfin le dimanche 22, un inconnu en France, mais une star dans
son pays, le norvégien Bernhoft et son style folk acoustique hérité
de la musique noire américaine. Il sera suivi sur les planches par la
jeune Irma. Cette artiste camerounaise a lancé sa carrière grâce à
internet et depuis ses disques se vendent par dizaines de milliers.
Last but not least, c’est le Britannique Charlie Winston qui clôturera
ces trois jours de grandes scènes. Un artiste hors du commun et
des tubes planétaires comme Like a hobbo, qui l’a fait connaître, ou
plus récemment Hello alone.
Tarifs : Plein 28 euros. Réduit 18 euros. Gratuit jusqu’à 8 ans.
Pass 2 jours 44 euros. Pass 3 jours 66 euros.

Festival de la Vézère
Cet été, la voix et le violon seront
les invités d’honneur de la 32e édition.

D

u 12 juillet au 24 août, les bords de la Vézère vont à nouveau se
bercer de notes de musique classique et d’opéra.
Le Festival va amener ses artistes à la rencontre d’un public toujours
plus nombreux, sur des sites d’exception. Si au fil des ans, cette
manifestation a vu son rayonnement grandir, elle reste un rendezvous, une rencontre, entre ruralité et culture, avec un ancrage très
régional puisque plus 60 % des spectateurs sont des limousins.
Comme à chaque fois, ce mariage se fera dans des endroits magnifiques. Cela va du château du Saillant à Voutezac au théâtre de
Brive, en passant par Arnac, Uzerche, Turenne, Tulle, Vigeois, SaintYbard, Terrasson-Lavilledieu ou Beaulieu-sur-Dordogne. Au total, ce
sont dix hauts lieux du patrimoine de la vallée de la Vézère qui
serviront d’écrin à une programmation qui fera la part belle, pour
cette 32e édition, au violon et à la voix.
Tous les artistes invités à se produire cette année sont de très
grande qualité. Notons la présence notamment de Laurent Korcia,
violoniste virtuose, lauréat aux victoires de la musique, qui joue en
soliste sur les plus grandes scènes du monde sous la baguette
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des chefs les plus prestigieux. Un musicien qui a de l’or entre les
mains, et cela à plus d’un titre, puisqu’il joue sur le Zahn, un Stradivarius de 1719.
Citons également l’excellent Concerto Köln. Cet ensemble est
aujourd’hui de renommée mondiale dans sa pratique d’exécution dite
historique, alliant qualité musicale et recherches musicologiques.
Deux exemples, mais la liste des talents présents à ce festival est bien
plus longue. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans de prochains
numéros.
Renseignements : www.festival-vezere.com
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Le 9 festival du cinéma
e

fait un pas de plus dans la ville
Du mardi 10 au dimanche 15 avril, le festival du cinéma de Brive revient faire battre
le cœur de la ville au rythme du 7e art, avec
sa compétition européenne, sa centaine de
projections, ses thématiques et hommages,
sa programmation pour les scolaires, ses
tables rondes et enfin son incontournable
ciné-concert. Porté par cette volonté d’ouverture croissante à la ville et à tous les publics, sans transiger pour autant sur la
qualité de la programmation, l’événement
s’offre cette année de petites nouveautés.

C

’est déjà la 9e édition du
festival du cinéma de Brive
qui, en l’espace de seulement 8 ans, a su conquérir
les professionnels comme
le grand public. L’événement culturel d’envergure
européenne sera cette année encore l’occasion de rencontres conviviales, entre
découvertes des jeunes cinéastes de talent et retour sur ceux qui appartiennent
désormais à l’histoire du 7e art.

La compétition européenne
Au cœur de ce festival, la compétition européenne de moyens métrages constitue
un événement unique en Europe. Cette
année, entre 20 et 22 films récents devraient être sélectionnés. « Nous en avons
visionné 487, un chiffre toujours croissant », témoigne Sébastien Bailly, directeur et créateur du festival. « Les films
sélectionnés sont le fruit d’un gros travail
de visionnage, de débats, de choix artistiques et la notoriété acquise au fil des ans
par le festival fait que la réponse positive
pour une sélection à Brive est devenue un
enjeu très important pour une production
ou un réalisateur qu’il soit français ou
étranger. »
Compétition oblige, un jury composé de
cinq professionnels attribuera le Grand
prix Europe et le Grand prix France et les
spectateurs, le prix du public. Enfin, un
jury composé de 7 corréziens âgés de 14 à
18 ans décernera le Prix du jury jeunes de
la Corrèze.
Le festival, qui maintient une passerelle
unique entre les professionnels et le public, organise cette année encore des ren-

contres entre les réalisateurs de la compétition et les spectateurs, chaque jour à
18h45.
En 2011, plus de 120 professionnels
avaient fait le déplacement et la fréquentation du public est chaque année en
hausse. « La huitième édition avait fait
6.900 entrées. » Un succès qui découle
d’une programmation qualitative, éclectique et surtout accessible au tout public.

Le festival s’offre de nouveaux
rendez-vous
« Grâce à la programmation de soirées populaires, le festival a su conquérir son public. » L’exemple emblématique est le
ciné-concert, événement phare et gratuit
du festival. Cette année, commande a été
passée au groupe Phantom qui devrait accompagner la projection de deux films
dont un de Brian De Palma, mercredi 11
sur la place du Civoire (ou halle Brassens
s’il pleut).
Le festival programme également de nouveaux rendez-vous en plein air, place du
Civoire, sur le thème du cinéma et du
rugby. Jeudi 12, le documentaire La Petite
mêlée de Thomas Bardinet sera projeté
suivi ce même soir du court métrage
Comme un seul homme de Jean-Louis
Gonnet, un documentaire qui a fait le tour
du monde il y a 10 ans et qui prend pour
cadre, en huis clos, un vestiaire de rugbymen qui se livrent aux derniers rituels.
Vendredi 13 sera une soirée familiale avec
la projection de trois moyens-métrages

spécialement choisis pour les spectateurs
de tous âges.
«Avec ces deux soirées, l’idée est de faire
un pas dans la ville, vers les gens, pour accroître notre notoriété auprès des spectateurs. »

Des rendez-vous pointus
mais accessibles
Dans la longue série des rétrospectives et
des thématiques figure « un hommage au
cinéaste anglais Peter Watkins peu connu
mais très accessible, un panorama du
jeune cinéma portugais tout à fait grand
public, une histoire du cinéma revisitée par
Jean-Luc Godard et une relecture du parcours cinématographique du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, plus pointue »,
indique le directeur. « Également la série
Versailles-Chantiers de Bruno Podalydès
en 6 épisodes : 55 minutes d’une comédie
burlesque savoureuse. »
Avec un budget de 300.000 euros, soutenu
par le Conseil général, la Région Limousin, le Centre national du cinéma et de
l’image et la Ville de Brive, le festival continue son ascension. « À l’avenir, il faudrait
que l’on travaille avec les Treize arches.
Une démarche en ce sens a d’ores et déjà
été engagée », indique le directeur dont les
yeux sont déjà tournés vers 2013. «Les 10
ans du festival, ça se fêtera!»
Tous les détails sur le site du festival : www.festivalcinemabrive.fr
J.B.
Brive Mag’ - N°243 -
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Stillborn Slave
un groupe qui a faim de scènes

E

n mars dernier, le groupe de métal Stillborn Slave
a représenté la Région Limousin à Riom (63) pour
la sélection des Espoirs du Gibus. Un festival rock
de renom, dont le jury est présidé par Philippe Manœuvre, et qui fait figure de véritable tremplin mis
à la disposition des artistes pour montrer leur talent.
« On ne demande pas la lune », lance Romain, guitariste du
groupe Stillborn Slave formé à Brive en 2009. « Tout ce qu’on veut,
c’est pouvoir jouer notre musique sans débourser d’argent. Actuellement, nous jouons à perte », constate-t-il. Dans ce contexte,
il doit falloir s’armer de beaucoup de persévérance et être animé
d’une sérieuse passion pour continuer. Et de cela, les 5 membres
du groupe, Simon à la basse, Max à la batterie, David au chant,
Ludovic et Romain à la guitare, ne manquent guère.
Groupe de passionnés autodidactes aux inspirations allant de
Testament à Pantera en passant par Metallica, les cinq membres
du groupe se retrouvent dès que leurs obligations professionnelles et familiales le leur permettent, répètent avec cœur et discipline en vue d’envoyer un métal pur et dur de qualité. « On a
une grosse influence trash avec beaucoup de mélodies, et des
riffs death et néo », explique Romain tout en tenant à la richesse
et à la liberté de leur métal, auxquelles chaque membre du
groupe contribue.
Il semble que leur persévérance ait payé. L’an dernier, ils ont fait
plus d’une dizaine de scènes en France, de Lyon au Mans, en passant par Nantes, Limoges, Grenoble et Brive pour la fête de la
musique.

L’année 2012 s’annonce sous de bons auspices. Le groupe a été
sélectionné pour un concert de qualification au festival rock the
Gibus. « Même si nous n’avons pas remporté ce tremplin, nous
sommes ressortis de cette épreuve grandis et quand même gagnants. Beaucoup de gens sont venus nous féliciter, prendre
contact avec nous, nous encourager », a réagi à chaud Romain.
De nouveaux défis les attendent encore cette année, à commencer par l’enregistrement de leur premier album, ce mois-ci, du
côté de Royan : « Ce sera pour nous le moyen de démarcher un
label, de pouvoir être mieux distribués et soutenus dans notre démarche artistique. Ce que nous visons, c’est de nous produire le
plus possible, et de nous entourer des meilleures personnes pour
progresser davantage et pourquoi pas représenter la Corrèze sur
la scène métal française.»
Retrouvez-les sur leur myspace et Facebook.
Email : romain.m19100@hotmail.fr
ou management.booker.stillbornslave@gmail.com.

Erik Orsenna
président de la 31e foire du livre

L

a foire du livre 2012 qui se tiendra les 9, 10 et 11 novembre
accueillera l’académicien Erik Orsenna, à sa présidence.
Une présence prestigieuse et prometteuse marquée par une
programmation littéraire, francophone et maritime riche d’une
centaine de rendez-vous.
« Après une édition exceptionnelle marquée par le 30e anniversaire
de la Foire du livre et le centenaire des éditions Gallimard, nous
avons souhaité de nouveau confier la présidence de la Foire du livre
à un grand écrivain, et plus encore à un écrivain qui nous ouvre
de larges horizons. », a déclaré le député-maire Philippe Nauche.
«Avec Erik Orsenna, nous allons inventer une programmation
littéraire, francophone et maritime. Nous souhaitons également
mettre en avant cette année les littératures d’Outre-mer et
d’Afrique. Nous parlerons sans doute aussi écologie et développement durable. »
Comme ses prédécesseurs Frédéric Beigbeder, Laure Adler, JeanChristophe Rufin et Antoine Gallimard, Erik Orsenna sera
fortement impliqué dans la programmation de la grande manifes-
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t a t i on qui com p ter a un e
centaine de rendez-vous littéraires (rencontres, débats,
lectures, projections) et accueillera 350 écrivains, auteurs et
journalistes.
Erik Orsenna a écrit dix
romans, dont La Vie comme à
Lausanne, prix Roger Nimier
1978, L’Exposition coloniale, prix © Bernard Matussière
Goncourt 1988 et Madame Bâ
(2003). Trois contes, dont La grammaire est une chanson douce
(2001) traitent de la langue française. D’autres livres abordent des
sujets plus scientifiques (Portrait du Gulf Stream, 2004) ou économiques (Voyage aux pays du coton, 2006 ; L’avenir de l’eau, 2008).
Son dernier ouvrage Sur la route du papier, Petit précis de mondialisation III est paru le 1er mars 2012 aux éditions Stock.
Plus d’infos sur le site de la Foire du livre : www.foiredulivre.net
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CONSEILS DE QUARTIER

Le Sud se concentre sur le
haut débit et le pôle multimodal

A

u cœur du conseil de quartier
Sud, réuni autour de Chantal
Féral-Mons, adjoint au maire
et élue référente, la réalisation
du pôle d’échanges multimodal et le haut
débit.

La gare en travaux
L’aménagement du pôle d’échanges multimodal va modifier considérablement la
physionomie actuelle de la gare de Brive.
Le coût des travaux qui devraient débuter ce
mois-ci par la création d’un giratoire d’accès
sud, rue Moissan, s’élèvera à 14,4 millions
d’euros. Ils seront financés par l’Europe,
l’État, la Région Limousin, le Conseil général
de la Corrèze, l’Agglo et enfin la SNCF, RFF
et la Ville de Brive qui sont aussi maîtres
d’ouvrage.
Un des objectifs principaux est de rétablir
l’équilibre du flux autour de la gare et de
désengorger l’avenue Jean-Jaurès qui serait
mise en sens montant pour tous les véhicules
et en sens descendant uniquement pour les
taxis et les bus. Les travaux viseront encore
l’amélioration de l’accès au parcotrain, le
prolongement du souterrain, l’harmonisa-

tion du stationnement entre le nord et le sud,
l’aménagement du carrefour Dumyrat ou
encore la suppression du parking en façade
de la gare et la création de 160 places de
parking au Sud (100 de plus qu’aujourd’hui).

Le haut débit pour tous
Autre débat déterminant pour le quartier
Sud, le passage au haut, voire au très haut
débit car la situation est critique en certains
endroits de ce vaste quartier. « L’enjeu est
d’équiper en très haut débit le plus rapidement possible les zones blanches qui sont

en dessous du débit minimal », a expliqué
Patricia Broussolle, première vice-présidente de l’Agglo. « L’État a affiché sa volonté en ce sens. Et si l’opérateur privé
Orange s’est engagé à couvrir tout le territoire de l’Agglo, à commencer par Brive dès
2013, nous n’avons pour autant aucune garantie. Les opérateurs privés semblent avoir
les faveurs de la loi », déplore-t-elle. « Notre
objectif est donc d’imposer des garanties
supérieures à l’opérateur et que les collectivités puissent hiérarchiser les opérations.
Nous souhaitons ainsi que les zones
blanches soient servies les premières. »

Politique des temps
Que peut-on faire le dimanche ?

a politique des temps est souvent l’objet de débats entre experts
et collectivités. Le service de la démocratie participative a
souhaité donner la parole aux habitants sur ce sujet afin de pouvoir
répondre au mieux à leurs demandes et besoins. C’est ainsi qu’est
né un groupe de travail inter quartiers sur la politique des temps.
14 conseillers se sont portés volontaires. Une première réunion
s’est tenue et après une présentation générale de la politique des
temps, les participants se sont exprimés sur les problèmes liés aux
rythmes de vie.
Il est apparu que les préoccupations principales portaient sur le
temps du dimanche avec deux interrogations : Que peut-on faire
ce jour là ? Quels sont les endroits où l’on pourrait partager de la
convivialité et du temps collectif ?
Afin de répondre à ces questions et d’apporter un maximum d’informations destinées à nourrir la réflexion de ce groupe d’étude,
Jean-Yves Boulin, sociologue au CNRS et à l’université Paris-Dauphine, rencontrera le jeudi 12 avril les conseillers de quartiers.
Cet universitaire aura ainsi l’occasion de rappeler que, depuis 321,
date à laquelle l’empereur Constantin décréta que le dimanche de-

vait être dédié
au Seigneur à
l’exclusion de
toute autre activité, de nomb r e u s e s
évolutions ont
eu lieu. Journée de cohésion et de socialisation, le dimanche a ainsi
longtemps résisté à toutes les tentatives pour le faire disparaître.
Aujourd’hui, ce jour parfois vécu comme un temps libre contraint,
est appréhendé comme un temps à soi. Actuellement 30% de la
population active travaille le dimanche. Pour les autres, le dimanche est avant tout consacré au repos, à la vie sociale et familiale.
Pour 70% des Français, le dimanche rime avec famille, tandis que
pour 26%, c’est un temps pour soi. Pour Jean-Yves Boulin, il est
également indispensable « de se rendre compte que c’est d’abord
autour des activités culturelles et de loisirs qu’il convient de repenser l’organisation sociale du temps ». Le débat et la réflexion
sont ouverts.
© Carine Mansour
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RENTRÉE
Inscriptions dés le 2 avril
Pour la rentrée 2012-2013, les inscriptions scolaires
et périscolaires auront lieu du lundi 2 avril au vendredi 15 juin.

P

our la rentrée scolaire 2012/2013, les inscriptions à l’école, à la
cantine, à la garderie ou encore aux centres de loisirs s’effectuent
auprès d’un seul et même accueil, celui de la direction de l’enfance
et de l’éducation de la ville de Brive.
Où et quand s’inscrire ? Les inscriptions auront lieu du lundi 2 avril
au vendredi 15 juin 2012 à la direction de l’enfance et de l’éducation,
située place St Pierre, juste à l’arrière de la mairie. Les horaires
d’accueil du public sont les lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le jeudi en journée continue de
10h00 à 17h30.
Inscriptions scolaires pour qui ? Pour l’entrée en première année
d’école maternelle, et pour l’entrée en cours préparatoire. En cas de
changement d’école ou d’arrivée de la famille à Brive.
Inscriptions périscolaires, pour qui ? Tous les enfants, qu’ils aient ou
non déjà fréquenté les restaurants scolaires, garderies ou centres de
loisirs de Brive, doivent être réinscrits pour l’année scolaire suivante.
Comment s’inscrire ? Pour faciliter vos démarches, la ville de Brive
met à disposition un dossier unique d’inscription disponible sur
simple demande dans toutes les écoles maternelles et élémentaires
de Brive, à l’accueil de la direction de l’enfance et de l’éducation, à
l’accueil de la maison de l’enfant place du Civoire, ou encore téléchar-

geable sur le site www.brive.fr. Une fois complété, le dossier pourra
soit être déposé à la direction de l’enfance et de l’éducation, soit être
retourné par courrier : Mairie de Brive, direction de l’enfance et de
l’éducation BP 80433, 19 312 Brive cedex.

Distribution de composteurs au SIRTOM
Le SIRTOM
distribue des
packs compost et des
conseils pour
une bonne
utilsation. Un
tiers de nos
ordures ménagères est
bio-dégradable et transformable en
compost
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L

e Syndicat intercommunal de ramassage et de
traitement des ordures ménagères de la région de
Brive (SIRTOM) lance une nouvelle campagne de distribution de composteurs. Le Syndicat met à la disposition
des habitants un pack compost comprenant tout le
matériel nécessaire à la production de compost : le
composteur lui-même de 400 ou 600 litres, un bio seau
pour transporter vos déchets de cuisine, un mélangeur
permettant de retourner et d’aérer le compost et un
guide du compostage. Le tout pour 20 ou 30 euros selon
le modèle. À la remise du matériel, vous bénéficierez
d’une formation sur le process du compostage par le
maître composteur Philippe Lavaux qui pourra également
vous apporter suivi et conseils, soit par téléphone, soit en
se rendant à votre domicile.
Les packs de compostages peuvent être retirés dans les
locaux du SIRTOM, zone de la Marquisie, avenue du
4 juillet 1776 à Brive. Il suffit de se présenter tous les
premiers mercredis de chaque mois, de 14 heures à 18 heures. Renseignements au
05.55.17.65.10.

2012020169A_2012020169A 22/03/12 12:40 Page27

ÉVÉNEMENTS

Archéo : l’histoire de la ville s’invite dans
l’aménagement de la place Charles de Gaulle.
Les sondages réalisés la dernière semaine de février, par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, sont allés au-delà des espérances des archéologues.1500 ans
d’histoire, découverts à moins de 2 mètres de profondeur. La mairie a accepté que des
fouilles approfondies soient engagées. Elles sont prévues en juillet.

C

«

e site est extrêmement intéressant».
Christophe Maniquet semblait vraiment très enthousiaste à l’issue de sa
semaine passée « sous » la place Charles-deGaulle. Selon cet archéologue de l’INRAP,
ce qu’il y a autour de la collégiale est déjà
très instructif, alors même qu’il ne s’agit
que de sondages. Il faut dire que sur les cinq
réalisés, quatre ont été très fructueux.
En creusant entre trente centimètres et
deux mètres en dessous le niveau actuel de
la place, les fouilleurs ont pu mettre à jour
un certain nombre de vestiges, et non des
moindres. Le plus beau est sans nul doute
ce qui semble être une salle capitulaire,
pièce que l’on peut dater du XIVe siècle environ où se réunissaient les chanoines de la
collégiale. On y voit encore le banc de
pierres qui en fait le tour, et au centre la
base d’une belle colonne ouvragée qui devait supporter le toit.
Le plus imposant et inattendu est situé juste
à côté : une partie de la base d’une tour imposante puisqu’elle atteint sept mètres de
diamètre. Selon Christophe Maniquet, il
s’agit d’un édifice prestigieux qui au regard
de ses dimensions faisait partie d’une muraille ou d’une sorte de château ou grosse
maison forte. Elle remonte à la même
époque et pourrait être en rapport avec les
bâtiments conventuels dont des restes de
murs et de fondations sont visibles à
quelques mètres. Un édifice qui est une véritable découverte car il n’est a priori mentionné dans aucun texte historique ni
aucune gravure.

Nécropole mérovingienne
Pour le reste des sondages, des tibias, des
crânes, des fémurs, beaucoup de squelettes.
Il y en a à l’arrière de la collégiale, et sous le
parvis actuel. « Nous sommes en présence
de deux cimetières ou nécropoles qui occupent des âges différents» explique Christophe Maniquet. En fait, du côté de la rue
Gambetta, en face la boutique du CABCL,
les archéologues ont mis à jour plusieurs

Sépultures

niveaux de sépultures, du XIe au XVIIIe siècles, mais il est vraisemblable qu’il y ait dessous un niveau gallo-romain. Ce sont soit
des corps ensevelis en
pleine terre avec cercueil,
soit des tombes coffres
faites de pierres taillées.
De l’autre côté, sous le parvis, l’équipe de l’INRAP a
découvert ce qu’elle cherchait. Une nécropole mérovingienne
avec
de
nombreux sarcophages de
pierres. La surprise vient
peut-être du fait qu’il s’agirait d’un cimetière réservé
puisqu’il ne semble y avoir
que des sarcophages d’enfants ou d’adolescents. Une
nécropole qui remonte au
VIe siècle et qui a pu être
utilisée jusqu’au XIVe.
L’équipe municipale, et en
premier lieu Philippe
Nauche, ont très vite compris l’intérêt de ces découvertes. Le député-maire a

donc accepté que soient entreprises des
fouilles approfondies qui permettront,
peut-être, de mettre au jour de nouveaux
éléments du passé, et
sûrement, de mettre
en valeur ce qui a déjà
été
trouvé.
Ces
fouilles auront lieu en
juillet et devraient
être partagées, par le
biais de visites, avec
les habitants qui ont
manifesté pour elles
un grand intérêt. Elles
se feront en parallèle
des travaux d’embellissement prévus autour de la collégiale.
Ces derniers débuteront fin mai, le temps
de bien coordonner le
travail des équipes
d’aménagement et
celui des archéologues, pour que tout
cela gêne le moins
possible les Brivistes.

Nécropole mérovingienne
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L’eau au centre
de toutes les attentions
Distribution de kits économie
d’eau, signature d’un accord
cadre avec l’agence de l’eau
Adour-Garonne, la gestion
durable et économe d’une
ressource qui tend à être de
plus en plus précieuse ont été
au centre de l’actualité
de ces dernières semaines.

C

ompétence de l’Agglo de
Brive, le service public d’eau
potable comprend le prélèvement d’eau br ute, la
production, le stockage et
la distribution d’eau potable. L’Agglo gère
également directement l’eau potable de
Brive via un contrat de délégation de
service public avec la SAUR, avec un
objectif : s’assurer que chaque abonné
puisse accéder chaque jour à une eau de
qualité irréprochable et en quantité suffisante. Avec le soutien de l’agence Adour
Garonne, 360 000 euros ont été investis
dans la traque des fuites. Grâce à cela,
depuis 2007, l’Agglo a pu réduire le volume
d’eau perdue de 1 800 000 m3 pour une
consommation annuelle s’élevant à 3 700
000 m3. Cette année, 65 000 euros seront
investis pour des études sur les périmètres
de protection du captage du Pigeon Blanc
et 2,4 millions seront consacrés à cette
même usine de traitement pour garantir
une eau encore plus sûre.

Convention et accord
Enfin l’Agglo de Brive a signé en décembre
dernier une convention avec le Département et en février 2012 un accord-cadre
avec l’agence de l’eau Adour Garonne qui va
définir un programme d'études et de travaux
en eau potable et en assainissement à réaliser
par l'Agglo ainsi que les conditions et
modalités de subventions de l'agence AdourGaronne sur les deux ans.
Depuis 2002, 4 millions d'euros ont été

28 - Brive Mag’ - N°243

investis pour le remplacement des réseaux
d'eau potable et pour la rénovation des
structures de stockage, 79,6 millions d'euros
dans l'assainissement collectif et le traitement des eaux usées. L'enjeu pour demain
réside aussi dans le non collectif puisque
6 500 foyers sur le territoire soit 1/6 de la
population communautaire, possèdent
une fosse. 1 300 ont été contrôlées non
conformes et leurs propriétaires doivent les
régulariser dans les 4 ans à venir. Ce que
certains ne pourront pas assumer. La
solution pourrait alors résider dans le
développement d'un nouveau service public
pour le non collectif. C'est en tout cas la
réflexion suivie par l'Agglo de Brive dans un
souci d'efficacité et de cohérence.
L’Agglo a également signé son adhésion au
pacte d’Istanbul. Il s'agit d'un accord non
contraignant, invitant maires et élus de
collectivités locales du monde entier à
formuler un engagement commun pour la
gestion des ressources en eau face aux
changements mondiaux. Plus de 800 villes
sont signataires de ce pacte.

Kit économie d’eau
Rappelons enfin que les kits économie
d’eau distribués gratuitement sur Brive par
le Conseil général pourront être retirés
jusqu'au 4 mai inclus sur l'un des 7 sites
suivants :
Hôtel de Ville : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. le jeudi de 8h30 à 17h30 et le sa-

medi de 8h30 à 12h.
Centre communal d'action sociale, 5 rue
Blaise-Raynal : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, et le jeudi de 10h à 17h30.
Agglo de Brive, Maison de l'habitat, 1 avenue Léo-Lagrange : du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Centre Raoul Dautry, 20 avenue Raoul
Dautry : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 19h.
Centre Jacques Cartier, place Jacques-Cartier : du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et
de 13h30 à 19h.
Centre de Rivet, 71 boulevard Combes : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
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Archives municipales
«Votre mémoire nous intéresse»
Les archives municipales
viennent de lancer une
collecte d’archives orales.
Il s’agit de faire parler des
personnes de leurs souvenirs brivistes, qu’ils soient
liés à un évènement historique ou au simple quotidien de la vie dans la cité
gaillarde.
our les archives, il s’agit d’avoir un
complément par rapport à son fonds
habituel, essentiellement composé
d’écrits. C’est aussi pour elles une manière
de sortir de l’histoire « officielle »
puisqu’aujourd’hui, son fonds est constitué
à 80 % de documents municipaux, les 20 %
restant venant d’archives privées qui
concernent plus le parcours de certains
personnages que leur histoire dans la ville.
Avec ces éléments oraux, il est possible, non
plus de se cantonner à un événement, mais
à la perception que les gens en ont. De plus,
il y a des choses qui ne s’écrivent pas
comme le contexte. Faisait-il beau ou pas ?
Y avait-il tant de monde que cela ? Qui était
présent ?
C’est aussi un moyen de s’intéresser à des
populations qui ont laissé peu de traces, les
femmes d’artisans ou les gens du voyage

P

Les archives municipales

par exemple. Ces derniers ont peu ou pas
de documents écrits pour raconter leur histoire. Tout cela se perd si à un moment
donné le témoignage oral n’est pas enregistré et stocké.
Pour Thierry Pradel, le directeur des archives, « on dépasse les faits, les lieux, pour
entrer un peu dans l’intimité au quotidien
des Brivistes, c’est un peu une histoire des
mentalités que nous générons, que nous
provoquons, pour constituer une mémoire,
des mémoires, de la ville ».
Par ailleurs, en dehors de l’aspect utilitaire
et historique de constituer un tel fonds, il
est indéniable que pour beaucoup, l’intérêt
est aussi d’être écouté, de faire partager leur
histoire, leurs histoires. « Ce qui nous
amène beaucoup, c’est la connaissance du
quotidien des gens, entre les années vingt
et nos jours » précise Thierry Pradel.
« Nous ne connaissons pas grand-chose en
effet de ce qu’était le train-train de la vie de
tous les jours dans le Brive de l’aprèsguerre ou celui des années cinquante ».
C’est une jeune femme de 25 ans qui est en
charge de cette collecte depuis octobre dernier. Après des études d’histoire, d’architecture et de journalisme, Frédérique
Martin, a trouvé tout à fait logique de répondre à la demande des archives municipales dans le cadre d’un service civique
d’un an. Elle est originaire de Tours et pose
donc un regard neuf sur la ville et son his-

toire. « C’est une très belle expérience »
confie-t-elle, « de belles rencontres, des personnes intéressantes avec qui, à chaque fois,
se nouent des relations un peu privilégiées ».
Plusieurs thématiques sont mises en avant,
mais pas obligatoires : les quartiers, la vie
quotidienne, les vieux métiers mais aussi
l’immigration. Il est très instructif en effet
de voir et entendre le sentiment d’un immigré italien arrivant à Brive au début des
années soixante.
Par le bouche à oreille, les contacts et
connaissances des uns et des autres, les
conseils de certains historiens, « nous allons
à la rencontre des personnes que l’on nous
signale pour les interviewer ». Ensuite,
chaque témoignage, chaque histoire est gravée sur CD pour aller en salle de lecture aux
archives. Chaque interviewé pouvant choisir, dans le respect de sa vie privée, quand et
comment diffuser son histoire. Ce nouvel
outil a en tout cas de multiples intérêts :
pour les historiens, pour les chercheurs,
pour l’écriture de livres, pour des expos ou
encore pour des scolaires qui feront un
meilleur accueil à un support audio qu’à
des documents papier, plus austères.
Contact : Archives municipales
05.55.18.17.97
archives@brive.fr
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Sur le marché

MARCHÉ

L’éveil des
jeunes pousses

M

ardi, à Brive, c’est jour de
marché. Il est tout juste 9 heures
et la valse des cabas a déjà
commencé : la halle fourmille
de monde. Rien que de très banal en somme,
si ce n’est cette joyeuse troupe, haute comme
trois pommes, revêtue de gilets lumineux qui
serpente entre les allées et les étals. Sur elle, les
têtes se retournent et les visages s’attendrissent.
L’objet de leur surprise, un groupe de dix
enfants de quatre ans, venus avec leurs animatrices du centre de loisirs Jean de la Fontaine,
à la découverte du marché. L’étonnement
suscité est réel. Est-ce à dire que la jeunesse
boude d’ordinaire ce lieu où les anciens se
retrouvent invariablement ?
Toujours est-il que les jeunes pousses sont en
ce lieu comme des coqs en pâte. Les voilà qui
circulent, excités et émerveillés par tant de
formes, d’odeurs et de couleurs. Chaque
produit apprivoisé vient élargir un peu plus
le monde quotidiennement en extension de
l’enfant.
Et c’est sans compter sur le plaisir de jouer
pour de vrai au marchand et à la marchande...
« Je voudrais quatre pommes de terre s’il
vous plaît, Madame », propose en exemple
l’animatrice. Aussitôt, en écho et fièrement,

l’enfant, élu pour cette mission, s’exécute,
offre la pièce rutilante et récolte en retour
l’objet de sa convoitise. Quelle fierté ! Tour à
tour, ils reçoivent entre leurs mains vigilantes
endives, nanas, (prononcer « nanasse ») ou
avocats. Des légumes qu’ils connaissent déjà
et qu’ils ne manquent pas de nommer avec
éclat ; même l’aubergine trouve un écho
familier au milieu de toutes ces têtes blondes.
Seul crève-cœur, ne pas pouvoir toucher à
leur aise. Pourtant les doigts s’avancent,
tendus par le désir de palper cette mystérieuse matière mais, irrépressiblement, les
menottes, mêmes les plus discrètes, sont
incitées à rebrousser chemin. On ne voit bien
qu’avec le cœur... Eux, définitivement,
rêveraient de découvrir par le toucher. Mais
qu’importe, ils ont droit à mieux. Grâce à la
générosité et l’intérêt de bon nombre de
producteurs, voilà qu’ils se retrouvent le nez
dans une cuiller remplie de grains de café et
la dent croquant dans des noisettes. Les sens
en éveil, les papilles frétillantes, faites silence :
les enfants apprennent.
Que de choses incroyables encore à apprivoiser, comme ce drôle de légume biscornu :
« le topinambour ! Mais si, vous connaissez. Vous en avez déjà mangé en purée à la
cantine », assure l’animatrice.» Encore un ?
Biscornu lui aussi, comme « les bois d’un
renne ». Mais cette fois c’est du gingembre.
Pas facile de s’y retrouver !
De la Guierle, les enfants sont repartis les sens
réveillés et ils y auront laissé planer
longtemps entre les étals la fraîcheur de leur
naïveté et le souhait unanime de voir ce
marché se perpétuer grâce à eux, demain.
Jennifer Bressan

La découverte des
produits du
marché a fait
le bonheur
des enfants.
Tout un
monde nouveau s’offre
à eux, un
monde de
sensations
servi sur un
plateau par
de nombreux
producteurs
qui jouent le
jeu et leur
proposent
des dégustations, tout
heureux de
revoir la jeunesse s’approprier le
marché.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
DOSSIER SPECIAL
GENS DU VOYAGE
e règlement de la question des gens du
voyage est devenu au fil des ans un véritable serpent de mer.
Quand ils étaient dans l’opposition, Philippe
NAUCHE et quelques acolytes ont tout fait
pour rendre vains les efforts de la précédente
municipalité pour régler ce dossier. Par
exemple, l’aire d’accueil qui devait être
construite aux Rebières avait été soigneusement minée à l’époque, sans doute jugée
trop prêt des fenêtres de certains membres
de l’entourage du Maire d’aujourd’hui.

L

UN BILAN CONTRASTE
n 2008, devenu Maire, il promettait que
la question délicate de la fermeture de
Bouquet serait réglée dans l’année !
Depuis quatre années, les brivistes constatent, que malgré la création de nouvelles installations (comme l’aire d’accueil de Cana,
les terrains familiaux des Rebières, de Rivet
et de Fadat), le camp de Bouquet était toujours là… Pire que cela, on a vu se développer illégalement la création d’un terrain aux
Fournaults derrière Metro, le squat de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche, le maintien des caravanes à Gaubre ; le tout
accompagné de l’arrivée de nouvelles familles sur la ville !

E

DES COUPS DE FEU A GAUBRE
amedi 18 février dernier, des coups de
feu ont été tirés entre des gens du voyage
et des habitants dans le quartier de Gaubre.
Ce fait divers très grave – de par les conséquences qu'il aurait pu engendrer - se retrouve classé sans suite, car aucun des
protagonistes n'a déposé plainte. Tout le
monde rentre chez soi, on ne parle plus de
rien, le Maire est soulagé.

S

UN SQUAT SUR L’ANCIEN AERODROME
utre preuve du laxisme du Maire : actuellement, une famille d’une cinquantaine
de personnes squatte l'ancien aéroport de
Brive Laroche. La famille en question qui occupe le domaine public illégalement ne veut
pas aller à Bouquet. On peut la comprendre !
Mais la ville a investi des centaines de milliers
d’€uros dans les structures d’accueil et cette
famille devrait normalement trouver sa place
à l'aire de Cana. Que nenni ! On apprend par
la presse que la famille ne veut pas y aller
parce que l’installation sur l’aire d’accueil de
Cana est payante ! Les gens du voyage ont
certes des droits mais aussi des devoirs !

A

LE MAIRE VA-T-IL ENFIN SE DECIDER
A AGIR ?
lors, Monsieur le Maire, les brivistes se posent une question simple qui devrait
conduire à une réponse précise de votre part :
« Quand et comment comptez vous agir, afin
de faire cesser ces atteintes à la sécurité et à la
tranquillité des brivistes et enfin traiter la
question des gens du voyage à sa source ? »
Face à cette question, le Maire balbutie alors
une simili réponse qui vise principalement à
renvoyer ses responsabilités (et ses carences)
sur d’autres. En substance, il indique que la
fermeture du camp de Bouquet devrait intervenir à la fin 2012 ou au tout début 2013.
Les retards pris pour la construction de l’aire
de grand passage et des terrains familiaux,
suite à des recours administratifs, expliqueraient selon lui que cette fermeture soit repoussée.

A

PHILIPPE NAUCHE A LA RECHERCHE
DE FAUSSES EXCUSES
algré ce que le Maire veut laisser à
croire, la raison ne réside pas dans le recours contentieux sur l'aire de grand passage
situé sur la commune de Saint-Pantaléon :
dédiée aux missions évangéliques, elle n’a
pas vocation à accueillir les résidents des
camps de Bouquet, de Brive Laroche, de
Gaubre et des Fournaults.
La raison ne réside pas plus dans le recours
sur les terrains familiaux de Fadat : ce recours n’a pas empêché le Maire d’engager
manu militari les travaux de construction et
cela bien avant que le tribunal ne statut sur
le recours.

M

LES MOYENS DU REGLEMENT DE CE
DOSSIER
oyons clairs. Le règlement de la question
des gens du voyage à Brive demeurera
impossible tant que Brive continuera d'accueillir de nouvelles familles. La politique en
faveur des gens du voyage à Brive devient tellement attractive que d'autres familles extérieures à notre ville font le choix de s'y
installer.
Le laxisme a pris le pas sur le volontarisme
du début de mandat. Cette attitude donne le
sentiment à beaucoup de brivistes, d’une incapacité à régler ce dossier durablement, et
ce malgré les budgets consacrés.
Aussi, nous devons nous poser une question
simple : Quand le Maire va t-il enfin faire
respecter la loi, notamment sur l’occupation
de terrains illégalement, assurant ainsi la
tranquillité des brivistes ?

S

MENSONGE, QUAND TU LE TIENS ?
uite aux remarques de nombreux brivistes sur la gestion de l'épisode neigeux
par le Maire de Brive, ce dernier a cru bon
de s'en expliquer auprès du personnel de la
mairie via un courrier joint au bulletin de
paie de mars.
En agissant ainsi, il essaye de se disculper et
de faire retomber la responsabilité de ses
propres carences sur le personnel municipal. Sa communication s'effrite encore plus
lorsqu’il indique le poids total de sel et de
graviers utilisés. Dans son courrier aux
agents, il annonce l’utilisation de 110 tonnes
de sel et de 200 tonnes de graviers. Alors que
dans le Brive mag’ de mars, cette consommation fond comme neige au soleil en passant à 30 tonnes de sel et 50 tonnes de
graviers.

S

UNE COMMUNICATION APPROXIMATIVE ET IMPROVISEE
et écart de 1 à 4 dans les chiffres pourrait
faire sourire ! Mais qui croire ? Philippe
NAUCHE Maire de Brive s’adressant, par la
voie du journal municipal à ses administrés,
ou celui qui communique auprès de ses employés communaux ?

C

L’ESPRIT DE CENSURE EST LA POLITIQUE DES FAIBLES
ous avons eu droit au précédent numéro de Brive mag’, et c’est une première, à un avertissement !
Philippe NAUCHE, considère nos écrits sur
sa gestion comme des contre-vérités, relevant de la polémique ! Voici donc que resurgissent la pensée unique et
l’autoritarisme. Quel mépris ! Que ça lui
plaise ou non, nous continuerons de défendre le respect de la liberté d’expression, dans
l’intérêt des brivistes. Au-delà de l’esprit de
censure, chacun peut librement lire nos articles sur notre site internet : ensemblepourbrive.fr

N

Le bureau des élus de l’opposition :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://www.ensemblepourbrive.fr
email : ensemblepourbrive@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
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L’actualité en
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Souvenirs du carnaval.
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EN IMAGES

Travail. Quatorze employés de l’entreprise Allard
ont reçu la médaille du travail.

q

q

Minute de silence. Le député-maire Philippe Nauche était à
l’école Henri Gérard pour rendre hommage aux victimes de Toulouse.

Expo. Costa présente ses oeuvres à la chapelle

q

Saint-Libéral jusqu’au 29 avril.

Vélo. Le départ de la 4e étape de la course cycliste Paris-Nice

q

a été donné de Brive devant un public venu en nombre.

19 mars 1962. 50 ans après, la signature

Expo. L’univers poétique de Frédéric Clément
a été présenté à la médiathèque.

q

q

des accords d’Evian a été célébrée.

Mois de la femme. Le musée Labenche accueille
deux expositions jusqu’au 22 avril intitulées «Chère cousine».
Brive Mag’ - N°243 -
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ASSOCIATION

Le club alpin s’ouvre la voie
sur le nouveau mur d’escalade
C’est au pied du mur que
se découvre le grimpeur
et il a désormais de quoi faire
au gymnase Lavoisier.
Rencontre avec le club alpin
français, « l’historique », l’un
des deux à pratiquer l’escalade
à Brive.

M

ême loin des grands
sommets, on peut rêver de
s’attaquer à la montagne.
Pour preuve, Brive compte
deux clubs « de la plaine » et leur
horizon s’est sérieusement éclairci avec
la mise en service de cette SAE (Structure artificielle d’escalade) de 11 m de
haut et qui plus est de niveau régional.
« Ça nous a vraiment relancés », reconnaît Marc Burbaud, président depuis
deux ans.

Les effectifs grimpent
Signe le plus évident, le club alpin a vu
ses effectifs grimper : « Alors qu’on
stagnait autour de 60 à 70 adhérents,
nous en sommes cette année à environ
110 et ça continue d’arriver », constate
le président. « Certains attendaient la
nouvelle structure pour se licencier. Il y
a aussi ceux qui étaient partis sur Tulle
où existe déjà une structure équivalente. » Deux SAE de niveau régional, la
36 - Brive Mag’ - N°243

chose est peu courante : « On est assez
privilégié », reconnaît Marc Burbaud.
« D’autant qu’il s’agit d’un équipement
municipal auquel on peut accéder
gratuitement, alors que la plupart des
clubs doivent composer avec des structures privées et payantes. La situation de
Brive au carrefour des autoroutes et la
proximité d’une seconde salle à Tulle
peuvent favoriser la venue de compétitions importantes. » Et d’assurer : « Ça
va booster la discipline. »

A partir de 8 ans
Le club a ainsi mis l’accent, il y a un an
et demi, sur les jeunes en se dotant
d’une école. Ils sont une quarantaine à
pratiquer. « Chez les enfants, c’est
naturel de grimper. On préfère les
accueillir à partir de 8 ans, pas avant,
pour une raison de sécurité évidente
dans la compréhension de l’assurage. »
On peut aussi commencer adulte et
« se faire plaisir sans être très musclé
et très léger ». Sans compter que la
souplesse et l’équilibre peuvent s’acquérir.
« Notre objectif à la plupart, c’est
ensuite la montagne, même si certains
licenciés ne font toujours que de la salle
car c’est plus ludique. La montagne,
c’est plus ingrat. » Affilié à la FFCAM
(Fédération française des clubs alpins

de montagne), le club pratique en fait
plusieurs disciplines, escalade en salle,
montagne, grandes voies, falaises,
cascades de glace… et même raquettes,
ski de randonnée, VTT… avec des sorties
très régulières et des séjours été
comme hiver.

« Dédé » le précurseur
Un nouveau virage donc pour cette
association qui fin des années 1970 début
1980 n’était alors qu’une antenne d’un
club de Périgueux. Dans le rang de ses
licenciés, le club n’est pas peu honoré de
toujours compter André Besse, plus
connu sous le surnom de « Dédé ».
« C’est un peu le père de l’escalade en
Corrèze. Il a aujourd’hui 81 ans, ce qui ne
l’empêchait pas encore l’an dernier de
grimper à l’occasion. »

Des ouvreurs de voie
Avec cette SAE, le club alpin a dû former des ouvreurs de voie, ceux qui passent en premier. Un de ses objectifs est
également de pouvoir accueillir du public handicapé. Là aussi, une façon
d’ouvrir la voie. M.C.M.
Plus d’infos au 06.30.35.83.97
ou 06.70.04.23.06
et sur http://correze.ffcam.fr/
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du 1er au 7 avril, le programme de

La semaine du développement durable
La Semaine du développement
durable fête ses 10 ans sur le
thème «soyons tous
consom’acteurs». Voici le programme des manifestations sur
Brive organisées par la Ville et
l’Agglo.

A

nimations, conférences, films,
expositions, autant de rendezvous ludiques et instructifs
autour du développement durable à ne
pas manquer.

Programme de la ville
de Brive
Du 3 au 14 avril exposition «Le Commerce
Corrézien et le Développement Durable»
proposée par la CCI de la Corrèze à la
médiathèque municipale. Présentation
des bonnes pratiques des commerçants
brivistes. Entrée libre.
Toute la semaine, exposition « Au cœur de
l’énergie» au centre Jacques Cartier, expliquant la provenance des énergies, associée
à l’exposition de photos de Yann ArthusBertrand « l’énergie, quels choix pour
demain ? ».
Mercredi 4 avril, de 14h à 17h, animations place du Civoire par la ludothèque
municipale, et recyclage des bouchons avec
l’association « Les bouchons d’amour ».
Du 1er au 7 avril, exposition au cinéma le
Rex des réalisations cartonnées des enfants
des ALSH enfance-éducation et, le
mercredi 4 avril, projections du dessin
animé « La prophétie des grenouilles », à
10h et à 14h 15. Ouvertes au public.
Jeudi 5 avril à partir de 18 h, place de
Lattre de Tassigny, présentation du concept
des AMAP par les AMAPiens du pays de
Brive, et recyclage des bouchons avec
l’association « les bouchons d’amour ».
Vendredi 6 avril au centre Jacques Cartier
9h, troc de plantes et 14h, atelier boutures
avec les 13 Arches.

Le concept des AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne), sera présenté le 5 avril.

Samedi 7 avril, manifestation « Les
sauvages de ma ville » animée par l’ association Jardin Sauvage, dans les rues de Brive.
Le rendez-vous est fixé à 14h30 derrière le
cinéma CGR, face à l’arrêt bus de la navette
qui dessert le centre ville.

Programme de l’Agglo
Lundi 2 avril au musée Labenche à 18h :
lancement des lundis de l’habitat avec « les
nouveaux usages des granges». Né d’un
partenariat entre l’Agglo de Brive et le
CAUE (Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement )de la
Corrèze, ce cycle de conférences permettra au public de bénéficier d'une approche
transversale de l'architecture, de la maîtrise
de l'énergie, de l'urbanisme et du paysage.
Entrée libre.

Vendredi 6 avril au musée Labenche à 18h:
Ciné-débat « quand l’urbanisme s’invite à
la campagne » autour de la diffusion du
film « Un monde pour soi » Court-métrage
d’interpellation sur la double question de
l’urbanisme et de la qualité des paysages, «
Un monde pour soi » laisse la part belle à
la réflexion sur les évolutions de notre
cadre de vie et du paysage suite à l’urbanisation des villages, sur le lien social qui en
découle. Entrée gratuite.

Mercredi 4 avril : Le village de l’environnement sur la place du Civoire de 10h à 17 h
Activités ludiques et pédagogiques pour les
enfants, et les grands, dans le but de sensibiliser le public à la préservation de
l’environnement, autour des compétences
de l’Agglo : modes de transport alternatifs
à la voiture, préservation de la ressource en
eau et tri des déchets.
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EN BREF

Permanences des élus
avril
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 4 et 18 avril de
10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie, et sur
rendez-vous au bureau des adjoints..
Philippe Lescure: le mercredi 4 avril de 9h30 à 12h
au bureau des adjoints à la mairie, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier : tous les jours sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons: le lundi 16 avril à partir de 17h
au bureau des adjoints, et tous les jours sur rendezvous au bureau des adjoints.
Martine Contie: le vendredi 6 avril de 17h à 18h à la
cantine de l’école primaire de Bouquet; le vendredi 27
avril de 16h30 à 17h30 en mairie, ainsi que sur
rendez-vous auprès du bureau des adjoints pour tous
les autres vendredis.
Michel da Cunha: sur rendez-vous.
Manuel Fajardo: le mercredi 11 avril de 9h à 12h au
point Multiservices, place Jacques Cartier à Tujac.
Germaine Blanc: les lundis 2 et 16 avril de 13h30 à
15h au foyer logement de Rivet; et tous les mercredis
de 9h à 12h sur rendez-vous au bureau des adjoints à
la mairie.

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

Nouveautés !
Atelier gaillard
Eric Celle
Activités
Reliure et dorure de livres
et gainerie, 4 rue des
Cloutiers à Brive.
06.88.37.84.42.
celle.eric@orange.fr

L’instant Flunch
Laure Gambart et Sandra
Avril
Activités
Livraison en entreprise de
snacking et plateaux repas.
05.55.22.84.65.
www.instant-lunch.fr

Aisance
Dominique Delavault
Activités
Prêt à porter pour les
femmes rondes jusqu’au
60. 25 rue des Carbonnières à Brive.
05.19.07.62.98.

A-N électricité générale
Alain Noubissie
Activités
Rénovation, neuf, dépannage, devis gratuit. .
06.44.19.34.48.
anelectricite@gmail.com

En bref !
Le Brive Hokey Club organise les 7, 8 et 9 avril à la patinoire
le 15e Trophée de la Ville de Brive. Une vingtaine d’équipes
sont attendues, avec en point d’orgue le match de gala, qui le
samedi 7 avril, à partir de 20h, réunira les 30 meilleurs
joueurs du tournoi. Entrées: 3 euros pour les adultes,
gratuites pour les enfants de moins de 16 ans.

Le calendrier des travaux

Place Charles de Gaulle
L

e calendrier des travaux sur la ville de Brive concernera encore principalement ce mois-ci, le centre. Le
chantier de remplacement de canalisations, réalisé dans
le cadre de l’aménagement du parvis de la collégiale, se
déroulera place Charles-de-Gaulle jusqu’au 27 avril. Les
fouilles archéologiques complémentaires se dérouleront
jusqu’au 15 juillet.
Jusqu’au 30 avril quelques perturbations concernant le
stationnement seront également enregistrées place SaintPierre et rue Charles-Teyssier. Rues Marbeau et Crozat la
construction d’un immeuble entraînera des difficultés de
circulation.La rue Soignet sera mise en sens unique jusqu’au
1er juin pour des travaux de voirie, et la circulation sera
interdite rue Traversière jusqu’au 4 avril, pour des travaux
conduits par la SAUR. Enfin, rue Verniniac la voie de circulation sera réduite jusqu’au 6 avril, en raison de travaux
menés par ERDF et GRDF.
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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.

EN BREF

Les Brèves
Troc de plantes
Le troc de printemps le aura lieu le
dimanche 22 avril de 9h à 12h, au Jardin
du Potager, place Thiers à Brive. Un
rendez-vous qui réunit amateurs et
passionnés dans une ambiance conviviale
pour échanger expérience, savoir-faire,
conseils, astuces, boutures, revues et
autre matériel se rapportant au jardin.
Cette manifestation, organisée par la Ville
de Brive est gratuite et ouverte à tous.Des
pagodes, des tables et des chaises seront
mises à la disposition des participants

POLICE MUNICIPALE:
05.55.23.79.22.
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.
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.
RESEAU LIBEO : 05.55.74.20.13.

Stages sportifs en avril
Durant les vacances scolaires d'avril, la
Ville de Brive propose des stages sportifs
pour les enfants de 5 à 15 ans: tir à l'arc,
golf, éveil à la danse ou à la natation… au
total douze activités encadrées par des
éducateurs municipaux diplômés. Ces
stages sont proposés sur la base d’une
heure à deux heures par jour sur une
semaine, selon la discipline et l’âge. Les
inscriptions débuteront le lundi 2 avril au
Service information Jeunesse, place JeanMarie Dauzier, de 17h30 à 20h puis les
autres jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Renseignements : 05.55.23.43.80. Pas
d’inscription par téléphone.

Inscriptions à la fête de la
musique
Le 21 juin prochain, c’est la fête de la
musique. Amateurs et professionnels vont
à nouveau envahir les rues pour partager
leur passion et faire bouger la ville au
rythme de leur musique et de leur danse.
Cette année encore, la Ville de Brive met
plusieurs scènes à disposition des
groupes. Les musiciens et danseurs qui
souhaitent participer peuvent s’inscrire
dès maintenant aux Studios (studios de
musiques actuelles et de danses
urbaines). Les formulaires sont également
disponibles sur le site de la Ville
www.brive.fr et sur le site des Studios
www.studios.brive.fr.
Attention ! La date limite d’inscription est
le 21 avril 2012.
Le document, dûment complété et assorti
des pièces obligatoires, est à envoyer ou
déposer aux Studios, 7 rue Jean Cassan à
Brive, tel : 05.55.22.47.02.

Chasse au trésor à Marbeau
L’association de quartier Brive centre ville
ouest organise une chasse au trésor le
dimanche 15 avril. Départ de l’ancienne
école Firmin Marbeau, 5 avenue Bourzat, à
partir de 14h.

CENTRE METEO : 08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

Scènes ouvertes pour Danse en
Mai
Les scènes ouvertes du 17 au 19 mai
proposées dans le cadre du festival Danse
en Mai offrent aux danseurs amateurs la
possibilité de présenter un travail devant

un public.Compte-tenu de la quantité de
groupes de danse, la durée de passage de
chacun pourra être limitée pour permettre
à un maximum de danseurs de pouvoir
présenter son travail sur scène. Les Treize
Arches mettront à disposition le matériel
pour permettre l'accompagnement sonore
du spectacle. A noter cette année : le
thème de la manifestation est « Danse et
musique », vous pouvez donc présenter un
travail avec des musiciens en live ou
utiliser de la musique enregistrée. Dans ce
cas, pour plus d'efficacité merci de bien
vouloir regrouper au maximum les
morceaux musicaux sur un même CD avec
une playlist lisible. Pour tout renseignement complémentaire, contacter Julie
André ou Ghalem Toumi au 05-55-24-6235. Candidature à télécharger sur le site
des Treize Arches ou à se procurer en
billetterie et à renvoyer par mail à
julie.andre@lestreizearches.com ou par
courrier Les Treize Arches – place
Aristide Briand – BP 70013 19101 Brive
Cedex

Stage de conduite pour les
seniors
La Prévention routière organise pour les
seniors des journées de recyclage à la
conduite avec un moniteur les 26 avril et 31
mai à Brive. Inscriptions au 05.55.20.20.98.

Inscriptions au forum des
associations
Le Forum des associations se déroulera à
l’Espace des 3 Provinces le dimanche 16
septembre. Gratuit, il permet à chaque
association de présenter au grand public
ses activités ou ses animations.Toutes les
associations désirant y participer doivent
s’inscrire avant le vendredi 20 avril dernier
délai, en retournant le formulaire d’inscription :
- à remplir en ligne sur le site de la Ville de
Brive- site des associations
- ou en le demandant au service de la Vie
Associative-Tél :05.55.18.18.19. (Sandrine
Pluta).

Grain de selle poétique
Le Briviste Jean-Robert Gaucher publie
son 6e recueil entièrement dédié au vélo:
Mon grain de selle aux éditions du Ver
luisant (18 euros). Cet amoureux des vers
et de cyclotourisme a rassemblé une
soixantaine de ses poèmes parus au fil de
30 ans dans la gazette mensuelle du Club
vélocio gaillard. Il dédicacera son recueil
samedi 14 avril à Cultura de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Article complet sur le blog
www.brivemag.fr.

Vide grenier à l’école des Rosiers
L’école des Rosiers et les parents d’élèves
organisent dans la cour, le dimanche 15 avril,
un vide grenier de 9h à 13h.
Brive Mag’ - N°243 -
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ÉTAT-CIVIL

Etat civil
Du 15 février au 15 mars

Mariages

BININA, de Richard Randrianambinina et Chantal Razafilala. Abigael
ROUSSIE, de Stéphane Roussie et
25 février : Jean-Marc BESSIERES et
Alexandra JONES. Denys DROZDZ et Laure Lescure.
25 février : Salomé BERGES,
Mathilde PIERRU.
3 mars : Florian LENGELLE et Emma d’Alexandre Bergès et Laure
Charlanne. Tom VIGNAL, de
TEYSSANDIER. Alexandre
Matthieu Vignal et Mélanie MAURIE.
MONTIER et Séverine BREANT.
Jaouade TAICH et Naoual BRIOUAL. 26 février : Lana TURPIN, de Jérémy
Turpin et Sonia Gouyon.
27 février : Axel PIRES, de Jacques
Naissances
Pires et Adeline Koy.
14 février : Abdel-Wakil BOUKEBIR, 28 février : Waïl BELGHOUL, de
de Karim Boukebir et Djamila Nouara. Medhi Belghoul et Fatima Rahal.
Nizame TOUZA, d’Assani TOUZA et
1er mars : Léo DEL PINO, de Yoan del
Mariama HADJI RIZIKI.
Pino et Virginie Patout.
15 février : Maxime LACHAISE
2 mars: Antoine DUBERNARD, de
HEVE, de Matthieu Lachaise et Chris- Pierre Dubernard et Delphine
telle Heve. Timéo PONTES,
Fouasson.
d’Anthony Pontes et Amandine
3 mars : Louane BRICARD, de Marc
Thomas.
Bricard et Carole Bonvarlet. Anna
17 février : Thomas BERGES, de
SECQ, de Patrick Secq et Lynne
Clément Bergès et Xavière Grillon.
Dryburgh.
19 février : Léo FERNANDES, de
5 mars : Antoine VACHER de
Lionel Fernandès et Véronique Jean.
Stéphane Vacher et Amélie Müller.
Romane MASSIAS, de David Massias
6 mars: Emma XU, de Hao Feng Xu et
et Cécile Pithon. Cloé et Tess
Hui Chen.
POUYDEBAT, de Christel Pouydebat
7 mars : Lucas CHATRAS, de Chriset Vima Aussignac.
tophe Chatras et Marie-Angélique
20 février : Abdelmalik EL YAMANI,
Ramond-Bernardo.
d’Hichame El Yamani et Charafa
10 mars : Rafaelle GINESTET,
Driouch.
d’Emmanuel Ginestet et Lakinako
21 février : Mahé VINZIA, de Florian Serme.
Vinzia et Mylène Monsallier.
12 mars : Florentin DURAND, de
22 février : Tarek ALLOU, de Djelloul Stéphane Durand et Marinette
Allou et Nadia Rezig. Elise COSTE
Malard.
PETIT, de Jean-Marie Coste et Rachel 13 mars : Léa MENEYROL BESSE, de
Petit.
Mathieu Meneyrol et Maryline Besse.
23 février : Joséphine CHAUVIGNAT, 14 mars: Jules DE FREITAS, de Victor
de Jérôme Chauvignat et Marie-Paule de Freitas et Laurence Labrune.
Fargeix.
Valentin REGNIER, de Vincent
24 février : Shada AMASMIR, de
Regnier et Sonia Massat.
Mohamed Amasmir et Fatima
15 mars : Lilou CALVET, de Julien
Eddaoudi. Maëwenn RANDRIANAM- Calvet et Julie da Silva.
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Décès
15 février : Robert BOUYSSE, 79 ans.
16 février : Elie BORDERIE, 79 ans.
17 février : Manuel DO PEDRO, 64 ans.
19 février : Guy CHASSAGNE, 79 ans.
21 février : Fernande BOUYOUX, veuve
Reygner, 82 ans. Raymonde
MARCHAND, veuve Delprat, 92 ans.
22 février : Marthe ANTOINE, veuve
Martinez, 91 ans. Emilienne LAVAUX, 76
ans. Odette MANOU, 91 ans .
23 février : Suzanne CHASSAGNE,
épouse Pétillon, 84 ans.
24 février : André DENYS, 93 ans .
25 février : Iride SEVERI, veuve Brossard,
90 ans.
27 février : Pierre PEREZ, 88 ans.
28 février : Marie BESSE, veuve Verdier,
83 ans. Fernand LAJOINIE, 87 ans. René
TOURNEBISE, 65 ans.
2 mars: Jeanne DELMOND, épouse
Morel, 80 ans .
4 mars : Lucien PREVOT, 87 ans.
5 mars : Armand BLONDEL, 92 ans.
6 mars: Jocelyne VEDRENNE, veuve
Bergès, 61 ans.
8 mars : Abdellah AREMMACH, 75
ans. Raymond PAROUTEAU, 82 ans.
9 mars : Georges BATICLE, 77 ans.
Georges LEYRAT, 86 ans. Yvette
VALADE, veuve Vaux, 87 ans.
10 mars : Georgette PHILIPPAUD,
épouse Mazubert, 93 ans.
11 mars : Jeanne BERGEAL, veuve
Royer, 86 ans . Lucienne DEMOTA, 97
ans. Jean MOULIGNER, 63 ans.
12 mars: Sophie BANAS, veuve
Haddouche, 81 ans. Jean LUDIER, 79 ans.
13 mars : Marc DELGOULET, 91 ans.
14 mars: Lucienne LAFEUILLE, 87 ans.
Anne MIRANDE, veuve Lafon, 92 ans.
Claudine STRUSS, 61 ans.
15 mars : Jacques LABROUSSE, 81 ans.
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