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L’éditorial
Un centre dynamique
dans une ville attractive

Aménagement des abords de la collégiale Saint-Martin, nouveau théâtre et son parvis, parkings de la Guierle et Thiers rénovés, accessibilité des bâtiments et des espaces publics adaptés à tous les usages, façades et vitrines rénovées, nouvelles enseignes - avec H&M et Au Bureau -, pôle multimodal à la gare SNCF, élargissement du pont Cardinal, îlots Saint-Joseph et
Massénat, anciennes casernes Brune et Alsace-Lorraine, tels sont les principaux chantiers lancés pour préserver au centreville tout son dynamisme afin de jouer pleinement son rôle sur Brive et son bassin de vie.
Aujourd’hui, chacun peut s’en rendre compte de visu avec, notamment, de nombreux travaux et leurs désagréments, malheureusement inévitables mais passagers. Les réalisations et projets municipaux, en cette période de crise économique et
sociale, visent à valoriser l’écrin indispensable au dynamisme, en particulier commercial, constitué par le centre historique.
Mais, au-delà, c’est aussi l’attractivité de toute la ville et son environnement privilégié qui constitue son meilleur atout pour
l’avenir.
Aussi, c’est l’ensemble du territoire communal qui connait une transformation sans précédent, façonnant ainsi le nouveau
visage du Brive de demain :
ade la rénovation urbaine des Chapélies au quartier universitaire avec le futur campus, le nouvel immeuble de la rue
Sigrist et la restructuration des 152 logements du Bouygue ;
ades 110 nouveaux logements du quartier de Tujac avec le projet de création d’une véritable place de cœur de quartier,
au lotissement du Pilou ;
ade l’aménagement du site de Brive-Laroche aux travaux de voirie tant sur les axes majeurs (boulevard Voltaire, avenues
Pompidou et Kennedy, rue Dalton, etc.) que dans les quartiers ;
adu gymnase Lavoisier, répondant aux normes de la haute qualité environnementale, au réaménagement du golf de Planchetorte.
Depuis 2008, nos choix répondent à une volonté politique de ne laisser aucun secteur de notre ville à l’abandon, ce qui a été
trop souvent le cas pendant prés de 15 ans. En effet, il convient de conforter son attractivité au sein d’une agglomération
amenée à connaitre des évolutions majeures à court et moyen-terme pour continuer à compter sur le plan régional et national.
À l’évidence, il s’agit d’un véritable plan d’actions répondant tant à un souci de cohérence urbaine qu’à une amélioration
du cadre de vie pour tous les Brivistes.
Par ailleurs, sa mise en œuvre se concrétise au fil des mois dans le respect des équilibres budgétaires et, fait unique depuis
bien longtemps, sans augmentation des taux des impôts locaux pour la cinquième année consécutive depuis 2008. Cette
réalité n’est pas la moindre de nos satisfactions et constitue la meilleure réponse aux contrevérités répandues par certains.
Patricia BORDAS
Premier adjoint
Vice-présidente de la région Limousin

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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Danton
Ouverture d’une classe
de 1re STL à la rentrée
À la rentrée scolaire de septembre 2012, une classe de 1re
Sciences et technologies de laboratoire (STL) va s’ouvrir au
LEGT Danton.
Cette série propose dans sa formation, une alternance entre
les enseignements généraux (17 heures) et les enseignements technologiques comportant une part importante d’activités expérimentales (12 heures).
La formation STL porte sur l’étude des sciences appliquées
en laboratoire et en métrologie, dans des domaines comme
l’énergie, les produits chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires, textiles, l’aéronautique, l’analyse médicale et
biologique, le traitement (eaux, déchets, pollution, air), la
météorologie, etc.
Deux spécialités différentes sont proposées : biotechnologies
d’une part et sciences physiques et chimiques en laboratoire
d’autre part. Cette série STL est accessible à tous les élèves
de seconde quel que soit l’enseignement. Après le bac STL,
on peut poursuivre ses études dans les sections de techniciens supérieurs, dans les IUT, les universités ou les classes
préparatoires aux grandes écoles. Les secteurs d’emplois

concernés sont nombreux : biotechnologies, paramédical,
agroalimentaire, environnement, industries chimiques, mesures physiques, etc.
Renseignements à la cité scolaire Danton, rue Évariste-Galois
à Brive. 05.55.87.38.73. www.cite-danton.ac-limoges.fr

Deux jours pour découvrir l’esprit rugby
à la plaine des jeux des Boriottes
Les 25 et
26 mai,
à la plaine
des jeux des
Boriottes, le
Village
Rugby Brive
ouvrira ses
portes pour
faire vivre
à un large
public,
l’esprit
rugby.

6 - Brive Mag’ - N°244

La première édition l’an passé du
Village Rugby Brive avait connu un
large succès. Le président du
CABCL association avait donc demandé aux organisateurs de reconduire cette année la manifestation.
Dans le cadre de leur formation rugbystique et scolaire, Nicolas Faltrept, Pierre Garcia et Jérémy
Helmbacher ont donc remis l’ouvrage sur le métier.
Les objectifs restent les mêmes : offrir aux visiteurs une journée
d’échanges autour du rugby et leur
faire connaître et apprécier les valeurs de ce sport collectif. Au sein du village qui se tiendra à la plaine des jeux des Boriottes
les 25 et 26 mai, différents stands permettront aux visiteurs de découvrir le club, son histoire et ses structures. Par ailleurs, de nombreux divertissements sont prévus pour les enfants : ateliers rugby, structures gonflables, etc. La journée du vendredi 25 mai sera
réservée aux élèves des écoles primaires de Brive. Le Village sera ouvert à tous durant la
journée de samedi et toutes les activités proposées seront gratuites.
Deux nouveautés cette année : l’organisation d’un tournoi départemental de rugby « à toucher » et, durant la soirée du samedi 26 mai, la mise en place d’un marché de pays.
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COMMENT VOTER PAR PROCURATION

L

es personnes inscrites sur les
listes électorales peuvent se
faire représenter le jour d’un
scrutin, comme pour le 2d tour de
la présidentielle le 6 mai et les
législatives les 10 et 17 juin.

Le vote par procuration permet à
un électeur absent de se faire
représenter le jour d’une élection,
par un électeur de son choix. La
personne choisie pour voter est
désignée librement, à la condition d’être inscrite dans la même
commune que son mandant
(mais pas forcément dans le
même bureau de vote) et de ne
pas avoir reçu d’autre procuration en France.
Le mandant doit se présenter en
personne au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de
son domicile ou de son lieu de
travail. Sur place, muni d’une
pièce d’identité, il indique les

raisons de son absence par une
simple déclaration sur l’honneur
sur un formulaire qui lui sera
fourni.
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche son
déplacement, il peut demander
qu’un personnel de police se
déplace à domicile pour établir
la procuration. La demande de
déplacement doit être faite par
écrit et accompagnée du certificat
médical ou du justificatif de
l’infirmité.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour
tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la
procuration en mairie.
En principe, une procuration
peut être établie jusqu’à la veille
du scrutin, mais le mandataire
risque alors de ne pas pouvoir
voter si la commune ne l’a pas
reçue à temps.

Le plus souvent, la procuration
est établie pour une seule élection,
mais le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée. Il
doit indiquer évidemment la date
du scrutin et préciser si la procuration concerne, le 1er, le 2d ou
les 2 tours.
Une procuration peut être résiliée
à tout moment.

Le jour du scrutin, le mandataire
se présente, muni de sa propre
pièce d’identité, au bureau de vote
du mandant, et vote au nom de ce
dernier.
Effectuer une demande de procuration est une démarche gratuite.

Vélorution
Tous à vélo le 2 juin prochain
Dans le cadre de la fête du vélo qui se déroulera partout en France,
l'association Brive Ville Cyclable (BVC) organise sa « Vélorution »
le samedi 2 juin avec deux manifestations prévues au programme :
à 15h, place Thiers, grand rassemblement avec fanfare et distribution de lots (tee-shirts, brassards, etc.) pour 2 heures de vélo à travers la ville.
À 20h, place Thiers, départ pour une visite nocturne de Brive et de
son architecture sous la conduite d’une étudiante du lycée Bahuet.
Parallèlement, l'association affichera sur les grilles tout du long des
boulevards les panneaux de l'exposition « À vélo citoyen ».
Le but de l'association Brive Ville Cyclable est de promouvoir le
vélo en site urbain et de sensibiliser les habitants de Brive au partage de la rue et aux modes de transports non polluants (à pied,
vélo, rollers, etc.)
Ces manifestations sont organisées avec les soutiens de la mairie de
Brive, GRDF, l'Agglo de Brive et le lycée Bahuet.
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L

«

e centre-ville attend des locomot ive s » . Au Bu re a u e t H & M
seront-elles ces locomotives
espérées par la CCI ? En tout cas, la
brasserie ouvrira ses portes dans le courant
du mois de mai et le magasin de vêtements
devrait être opérationnel en octobre.
Le commerce en centre-ville, c’est 693 locaux
occupés, en comptant l’intérieur de la
première ceinture et l’avenue de Paris. 30 %
d’entre eux concernent les domaines de
l’équipement à la personne ou de la maison,
et 7 % l’alimentaire.

Des atouts

merce

e-ville

Contrairement à certaines idées reçues, le
commerce de centre-ville n’est pas sans
armes face aux zones périphériques. Une
enquête sur la consommation des ménages
résidant sur le territoire du bassin de Brive
montre ainsi que 21,5 % d’entre eux se
rendent dans le centre en vue d’achats de
biens culturels et de loisirs, et 24,2 % pour
des biens d’équipement de la personne.
Une tendance confirmée par le président
de l’association des commerçants du centreville qui juge « globalement » positif le bilan
économique,malgré un contexte difficile.

Un comité d’animations
Pour aider les commerçants du cœur de
Brive, la Ville a mis en place un comité d’animations commerciales afin de fédérer les
initiatives et les moyens. Un programme a
été élaboré au rythme d’environ une animation tous les deux mois. Des projets
d’envergure concernent également l’avenir
des marchés Brassens et de la place Thiers.

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Michel Dubreuil, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié.
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges.
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« Il faut de nouvelles locomotives en ce
Tenir compte des mutations et accompagner
les commerçants dans leur évolution : c’est la mission
de la CCI de la Corrèze. État des lieux avec son directeur Michel Pédamond et la responsable de l’appui
aux entreprises Annette Jugie.

y aurait même légèrement moins de vitrines
vides : 693 locaux occupés aujourd’hui
contre 688 il y a 4 ans. Ce qui a changé serait d’un autre ordre : « Il y a de moins en
moins d’indépendants et de plus en plus de
franchisés ». Sans compter la multiplication
des implantations d’établissements financiers, bancaires, mutualistes, immobiliers…
e centre-ville est très typé équipe- fréquentation d’une zone qui n’échappe pas L’attractivité du centre-ville tient à la nature
«
ment de la personne et de la au contexte économique général.
de ses commerces, à leur diversité… Les
maison. L’alimentaire y revient « Il y a, comme sur toute la Corrèze, une ac- gens ont besoin de trouver des boutiques
célération des difficultés qui répondent à leurs aspirations. Notre
également aussi bien
pour les entreprises de rôle, en tant que CCI, est d’accompagner les
dans des boutiques que sur
« Le centre-ville a
petite taille. Sur ces trois commerçants pour les aider à s’adapter à
les marchés », constate le
un atout que n’aura premiers mois de 2012, ces mutations, d’identifier ces tendances,
directeur de la Chambre de
commerce et d’industrie de jamais la périphérie : nous avons enregistré au- ces besoins, mais nous ne sommes pas maîla Corrèze. « Il faut une une attractivité liée à tant de demande d’ac- tres du jeu. »
compagnement que sur
réelle attractivité et donc
son patrimoine
toute l’année dernière », Périphérie, Internet…
trouver de nouvelles
architectural. »
compare Michel Péda- des mutations à intégrer
locomotives comme
mond. « Pour autant, le
Monoprix a pu l’être il y a plus
de 20 ans ou Casa plus récemment. » Pour nombre d’entreprises y reste stationnaire », Commerces de périphéries, achats sur Inl’instance consulaire, l’arrivée prochaine de complète Annette Jugie. « Le taux d’occu- ternet… la concurrence est sévère, mais pas
la grande chaîne vestimentaire H&M aux pation reste le même, de l’ordre de 84 %, insurmontable pour les techniciens consuPassages de Brive devrait ainsi booster la mais avec un turnover plus important. » Il laires qui incitent les commerçants à ouvrir

L
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que n’aura jamais la périphérie : une attractivité liée à son patrimoine architectural, ses rues dans lesquelles on peut se
promener, ses monuments… Ça n’intéresse
personne d’avoir un centre-ville qui offre
les mêmes services que la périphérie. »

Des propositions pour
dynamiser le centre-ville

centre-ville »
entre midi et deux, travailler l’accessibilité,
s’inscrire sur le site achat-correze.com, intégrer une démarche de développement
durable…
« Il y a un avenir pour le commerce du centre-ville », insiste le directeur. « Il a un atout

n’est pas tranchée : « Bien sûr qu’elle se
pose, mais ce n’est pas une finalité en soi.
Ce ne peut être qu’une situation qui réponde à des besoins ressentis. » Pas question de mettre la charrue avant les bœufs :
« Il faut des préalables, d’abord que les besoins basiques soient satisfaits quant à la
circulation et au stationnement. »

Les livraisons à l’étude

Pour Michel Pédamond, il revient à la Ville
de renforcer cette différence. « En mai-juin, Et d’ajouter : « L’attractivité est un tout. Elle
nous allons proposer de nouvelles orienta- suppose des infrastructures, des conditions
tions pour la dynamisation du centre-ville favorables qui permettent aux commercar notre rôle est d’être une interface, une çants de développer leur potentialité. » La
courroie de transmission,
CCI mène d’ailleurs une
entre les commerçants que
étude en partenariat avec
« Ça n’intéresse
nous représentons et les
l’Agglo et la Ville sur « la
personne d’avoir un logistique urbaine », entre
pouvoirs publics. » Il
s’agit en fait de réactuali- centre-ville qui offre autres sur les livraisons. « Il
ser les 23 propositions
les mêmes services faut des magasins d’une
présentées il y a 4 ans.
qu’en périphérie. » surface suffisante pour les
commerces d’aujourd’hui,
Des propositions qui vont
de plus de 100 m2…, mais
toucher inévitablement à la
circulation comme au stationnement. « Le aussi de l’accueil et de l’animation. Il faut
centre-ville se nourrit d’une clientèle ex- une association qui fédère les commerçants
terne : il faut donc pouvoir y venir facile- sans exclure les initiatives… » Les pistes ne
ment, sur des axes fluides. On doit pouvoir manquent pas.
aussi stationner rapidement et facilement.
Aujourd’hui, la tendance est à se garer à
proximité : il faut ceinturer le centre de parkings. » Si les deux techniciens saluent l’initiative des places 10 minutes - « qu’il serait
souhaitable de porter à 20 ou 30 » -, ils n’en
réclament pas moins de leurs vœux une signalétique plus efficiente sur les disponibie centre-ville, à l’intélités de stationnement en parkings. »
rieur de la première
ceinture des boulevards, en
« La piétonnisation n’est
comprenant l’avenue de
pas une finalité en soi. »
Paris, recense 820 locaux
Quant à la piétonnisation du centre-ville
commerciaux. 693 sont
qui agite vite les discussions, la question
occupés soit 84 %, avec un
turnover très important sur
certains. Parmi eux, on
compte 32 % d’enseignes
nationales. À près de 30 %,
ces commerces du centre
concernent l’équipement à
la personne ou à la maison
(contre 25 % pour la
moyenne nationale), dans un
même ordre de grandeur
pour les services. L’alimentaire ne représente que 7 %
(par rapport à une moyenne
de 15 à 20 %). Quant à la
fréquentation, en comptage
piéton, elle reste stationnaire, comme le chiffre
d’affaires d’ailleurs.

Un centre aux
693 commerces

L

Michel Pédamond, directeur de la CCI de la Corrèze
et Annette Jugie, directrice du service appui aux entreprises
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Animations :

fédérer les initiatives

Un comité d’animations commerciales Ville de Brive a été mis en place
afin de fédérer les initiatives et les moyens autour d’un seul objectif :
redynamiser le cœur de la ville. Le point avec Martine Delbos, adjointe
chargée du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture.

J

’ai souhaité
créer, avec
l’aval du députémaire Philippe
Nauche, ce
comité d’animations
commerciales
Ville de Brive
afin de regrouper les initiatives
et les moyens
des associations
et organisations
professionnelles sur le centre de Brive afin de
réaliser des opérations de plus grande amplitude. Je crois que l’on peut être l’élément
fédérateur qui peut faire travailler ensemble
dans un esprit de concertation. Agir ensemble,
c’est aussi un signe lancé aux consommateurs et les inciter à faire leurs achats en
centre-ville. Les animations sont là pour
concrétiser cette politique de dynamisation, à
condition qu’elles soient bien ciblées. Ce
comité concerne toutes les personnes
adhérentes d’une association commerçante,
syndicale ou non et les représentants des
instances publiques concernées ».
«

12 - Brive Mag’ - N°244

4 ans partout où cela est possible. Elles sont un
lieu de dynamisme, de communication, de
consommation, mais aussi de création d’emplois
puisque chacune d’elle crée 2 à 3 emplois en
moyenne en période estivale ».

Animations 2012

Les marchés

« Un programme a été initié avec les élus JeanClaude Deschamps et Jean-Pierre Nadin selon
les éléments suivants : avoir au moins une
manifestation tous les deux mois, réaliser des
animations attrayantes bénéficiant aux
commerçants sédentaires et non sédentaires,
sans alourdir les budgets et en permettant à
chacun de prendre part à son organisation.
Nous avons ainsi déjà fait venir Midi en France,
une importante opération de séduction nationale pour le tourisme à venir, organisé les
Journées des métiers d’art, et la chasse aux
œufs de Pâques sur le parc de la Corrèze.
D’autres rendez-vous sont prévus : distribution de sacs recyclables en mai et juin, opération
« Le sport dans ma ville » le 8 septembre, une
fête de la citrouille et du cidre à la mi-octobre,
et le marché de Noël en décembre. Pour que
toutes ces animations soient un succès la solidarité de tous sera indispensable ».

« La halle Georges Brassens doit subir des
travaux de mise aux normes d’hygiène et de
sécurité qui redonneront également à cette salle
toute son identité et sa polyvalence. Le but est
aussi d’attirer une clientèle de jeunes familles.
Toutes ces opérations seront discutées avec les
représentants des associations et organisations
professionnelles de commerçants non sédentaires qui seront par ailleurs associés aux
différentes phases d’étude des travaux. Le marché
Thiers est en baisse depuis plusieurs années
notamment le mardi et le jeudi, ce qui est la
réalité de tous les marchés en centre-ville. J’ai
proposé un changement d’horaire une fois par
semaine, afin d’offrir un soir de marché à une
clientèle plus large et disponible en dehors des
heures de travail. Cela permettrait aussi de
commencer à développer un axe de chalandise
avec le quartier de la gare et de la caserne Brune.
Ce sont les professionnels qui décideront. Enfin,
les étalages et produits doivent privilégier les
circuits courts que je préfère qualifier de circuits
de proximité : qualité et traçabilité peuvent être
la valeur ajoutée de nos marchés, avec des
affichages clairs et contrôlés. Je suis optimiste car
cette prise de conscience de la part des commerçants non sédentaires est déjà en marche ».

Les terrasses
« La Ville de Brive a choisi une politique d’autorisation de terrasses en mettant tous les moyens
dont elle dispose pour satisfaire les demandes des
commerçants. Les terrasses des cafés, restaurants, sandwicheries se sont multipliées depuis
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Jacques Marouby
Pragmatisme
et dynamisme

I

l en est à son troisième mandat à la tête
de l’association des commerçants du
centre-ville, qui revendique quelque
120 membres, soit plus de la moitié des
échoppes installées dans la première
couronne. Jacques Marouby connaît son
sujet et porte un regard très réaliste sur la
situation et les problématiques qui se posent
aux commerçants. Rencontre.
BM : Comment se porte le commerce de
centre-ville ?
JM : Globalement, bien. Qu’il s’agisse de la
situation économique ou des travaux, on
ne peut pas dire que cela ait un impact trop
négatif. On ne fait pas des miracles mais on
maintient, dans l’ensemble, les niveaux des
années précédentes. Tout au plus, on voit un
changement de comportement chez nos
clients qui préfèrent maintenant acheter un
peu plus cher de la qualité, que de multiplier
les achats à petit prix.
BM : Les travaux ? Certains semblent s’en
plaindre pourtant.
JM : C’est un faux problème, il faut être
pragmatique. Les travaux de la place de la
collégiale, la SAUR, et même les fouilles

cela va embellir le centre et donc le rendre
plus attractif. Rappelons-nous les critiques
sur les travaux quand la rue Toulzac est
devenue piétonne, et aujourd’hui, tout le
monde trouve cela très bien. Tout ce que
nous souhaitons, c’est que les fouilles archéol o g i q u e s n e r e t a r d e n t p a s t ro p l e s
aménagements prévus, mais là aussi, si de
belles trouvailles sont faites et mises en
valeur, ce sera attractif et nous en profiterons
tous.
BM : Les centres commerciaux vous font-ils
autant de mal qu’on le dit ?
JM : Comme partout, mais avec une
politique dynamique, on peut contrecarrer
leur puissance. Si on est fédéré, on y arrive
en mettant sur pied des animations attractives pour que les gens viennent. Cette année
par exemple, en plus des rendez-vous
habituels, nous allons proposer à nos clients
archéologiques, il faut bien que cela se fasse. des réductions pour le cinéma. On est égaleC’est vrai que cela cause des gênes pour les ment en négociation avec le Club Med pour
commerçants mais tout cela est de toute trouver des voyages à gagner, ou avec
façon nécessaire. Autant le faire d’un coup et d’autres partenaires, pour proposer des tarifs
être tranquille ensuite. De plus, en regar- préférentiels sur des locations vacances, bref
dant le projet de rénovation, on voit que tout un panel de cadeaux pour nos clients.
Brive Mag’ - N°244 -
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DOSSIER
Au Bureau et H&M
s’installent

L

Le centre est fréquenté
Contrairement à une idée reçue, les consommateurs
n’ont pas déserté le centre-ville. Une enquête montre en effet que le centre-ville reste attractif.
ans le cadre de l’élaboration du
Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) Sud Corrèze* et
plus spécifiquement de sa partie
« document d’aménagement commercial »,
une enquête sur la consommation des
ménages s’est déroulée en 2011. Initiée par
le Syndicat d’études du bassin de Brive (en
charge d’élaborer le SCoT) avec pour partenaires la CCI et la Chambre des Métiers de
la Corrèze, cette enquête a notamment
permis ce constat : les consommateurs du
bassin viennent en nombre au centre-ville de
Brive !

D

reste de Brive), 21,5 % déclarent se rendre
en centre-ville en vue d’achats de biens
culturels et de loisirs (4,2 % pour l’est,
35,3 % pour l’ouest, 19,6 % pour le reste
de Brive) et pas moins de 24,2 % déclarent fréquenter le centre-ville pour les
équipements de la personne (14,4 % pour
l’est, 18,4 % pour l’ouest, 22,1 % pour le
reste de Brive).

L’enquête a également porté sur les attentes
des consommateurs. Celles-ci concernent
presque exclusivement l’équipement de la
maison et de la personne. Parmi les enseignes souhaitées par les consommateurs
au moment de l’enquête, on trouvait notamment Leroy Merlin et H&M. On a appris il y a quelques mois que la première
s’installait à Malemort et que la deuxième
Même si l’attractivité des pôles commer- arrivait en centre-ville de Brive.
ciaux de l’est et de l’ouest reste une réalité,
on ne constate aucune désertion du cen- *Le SCoT Sud Corrèze concerne 86 comtre-ville par les consommateurs. Les chif- munes et 125 000 habitants. Élaboré par le
fres de l’institut BVA, qui a enquêté auprès Syndicat d’études du bassin de Brive, le SCoT
de 819 foyers, l’attestent : si seulement 10 % est un document d’urbanisme visant à proviennent en centre-ville pour les achats ali- poser un projet de territoire pour les 20 ans à
mentaires (25,4 % pour l’est, 30,4 % pour venir sur des thématiques telles que l’urbanil’ouest, 19,7 % pour le reste de Brive) et 8,3 sation, les activités économiques, l’environ% pour les équipements de la maison (21 % nement, les déplacements et les services. Son
pour l’est, 28,1 % pour l’ouest, 23 % pour le approbation pourrait intervenir fin 2012.

Les consommateurs
n’ont pas déserté
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e centre-ville va accueillir
deux locomotives : dans la
restauration, avec Au Bureau,
et l’équipement de la personne,
avec H&M.
Les travaux de la brasserie Au
Bureau sont bien avancés.
Territoires 19 (ex-SEMABL) a
réalisé les aménagements lui
incombant en tant que propriétaire, comme par exemple un
accès pour les personnes à
mobilité réduite. Le locataire,
qui a signé un bail avec option
d’achat, assume de son côté
l’agencement, la décoration, la
terrasse, etc. L’ouverture
devrait intervenir ce mois-ci et
Au Bureau devrait créer entre
15 et 20 emplois. Un observatoire de la restauration a été
mis en place. Les premiers
éléments montrent que l’installation de ce restaurant ne
devrait pas nuire aux autres
commerces de même type, et
pourrait même jouer un rôle de
locomotive qui bénéficierait à
tous.
Dans le domaine du vêtement,
même effet locomotive attendu
suite à l’installation de H & M
aux Passages de Brive.
L’enseigne, installée sur 1 130m2
et 2 niveaux, est destinée aux
femmes, aux hommes et aux
enfants. H&M devrait créer une
dizaine d’emplois sur Brive.
Ouverture attendue fin octobre.
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DOSSIER

Des devantures attractives

La Maison du Cœur de Brive aide à
la dynamisation commerciale du
centre-ville. Elle soutient notamment la rénovation des devantures.
a Maison du Cœur de Brive soutient
l’attractivité commerciale du centreville. Parmi ses actions, il en est une
qui a convaincu 108 commerçants
depuis 2006 : les aides à la rénovation des
devantures.
L’importance d’avoir une devanture
commerciale attractive et bien intégrée à
son environnement n’est plus à démontrer.
Le fonds d’aide de l’État et de la Ville de
Brive est donc logiquement sollicité par les
propriétaires de boutiques, d’autant plus
que le taux de subvention est très intéressant :

L

de 30 à 45 % d’aide, plafonnée à 25 000 euros
en fonction du périmètre concerné.

De nombreux travaux
éligibles aux aides
Les travaux éligibles sont les suivants : remise
en peinture de la devanture, modification
des enseignes, modification des menuise-

ries, changement de store,
réfection de l’éclairage du
magasin, travaux de maçonnerie, intégration et/ou
dissimulation des canalisations, câbles et boîtiers
techniques apparents sur la
devanture (type climatisation), dépenses de
mise en œuvre du chantier (échafaudages,
enlèvement des gravats).
Une étude de conception architecturale peut
également être subventionnée à hauteur de
25 %, avec un plafond à 2 500 euros.

du local, etc.), de disposer de statistiques
sur les créations et les mutations de commerces, et de suivre l’évolution du tissu
commercial. Des investisseurs pourraient
également être intéressés par de telles informations en vue de la mise en œuvre de
projets urbains ou de restructurations de
pôles commerciaux.

Un logiciel qui recense
les locaux commerciaux

Pour contacter
la Maison
du Cœur de Brive

La Maison du Cœur de Brive possède un
logiciel de veille commerciale baptisé CIDO
(Cartographie interactive et dynamique de
l’offre). Destiné aux commerçants comme
aux collectivités et investisseurs, cet outil de
cartographie recense les locaux commerciaux occupés et vacants du centre historique. Il peut donc aussi bien servir aux
commerçants qu’aux porteurs de projet à la
recherche d’un local.
Pour les collectivités, il peut permettre
d’appréhender le tissu commercial par le
biais d’indicateurs (surfaces, loyers, photos

Le CIDO, mis en place par la Maison du
Cœur de Brive, a été financé à hauteur de
4 433 euros HT par la Ville de Brive, la CCI
et l’État.

La Maison du Cœur de Brive
peut répondre à de nombreuses
problématiques liées à la dynamisation commerciale de la
ville. Pour tous renseignements,
les commerçants peuvent joindre la Maison du Cœur de Brive
au 05.55.23.07.35.
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RUES ET PLACES

Rue Farro: diversité et

convivialité
Entre le boulevard Puyblanc d’où elle a tiré son ancien patronyme et la place
Latreille, s’étend la rue Farro. Comptant parmi les premières artères piétonnes
de Brive, elle offre une grande diversité commerciale qui fait aujourd’hui sa richesse.

A

u 24 de la rue du Lieutenantcolonel-Farro, la coutellerie
Nicolas porte toujours bien
ses 172 ans d’existence. « Mon
arrière-arrière grand-père
l’avait fondée en 1840. Il fabriquait à
l’époque aussi des rasoirs », annonce Pierre
Lamy. Dans la vitrine, une collection de
blaireaux vient évoquer ce passé. Cette
longue histoire familiale a donné à Pierre et
à sa femme Danièle, un attachement particulier à ce quartier. Tous les deux se sont ainsi
investis dans l’association du quartier Farro,
aujourd’hui présidée par Nicolas Fovanna.
« Elle a été créée en 1977. C’est la plus
ancienne association de commerçants de la
ville » explique Danièle qui a initié son
renouveau en 2006.

Offre commerciale
Elle compte aujourd’hui une quarantaine
d’adhérents et travaille suivant des choix
bien précis. « On essaye de jouer collectif, on
veut faire partager ce quartier Farro et son
ambiance conviviale ». Les organisateurs
sont aidés en cela par la structure même du
quartier. « Il y a environ une cinquantaine de
commerces qui présentent une offre très
variée : artisans, boulangers, traiteurs, chocolatiers, voyage, vêtements pour hommes,
pour femmes, pour enfants, bagagerie,
optique, coiffure, etc. Cette diversité est une
vraie richesse. Par ailleurs nous ne sommes
pas submergés par les franchises, et, signe de
cette bonne santé, il n’y a aucun magasin
vide ».

Les animations
Afin d’essayer de faire partager leur passion
pour ce quartier marqué par une forte convivialité, les commerçants de l’association ont
mis en place un programme d’animations
bien garni, comme l’explique Nicolas
Fovanna, le jeune président. « Pour Pâques,

nous avons fabriqué nous-mêmes des œufs
géants et organisé un concours.
Le samedi 19 mai, nous lançons la fête de la
mer, avec une dégustation gratuite de 1 500
huîtres à partir de 11 heures, et le tout en
musique. Après la fête des mères et des pères,
à partir du 6 juillet et jusqu’au 18 août nous
organisons nos journées continues, tous les
vendredis et samedis.
Le 21 juillet, et pour la troisième année consécutive, après une exposition de motos et de
voitures de luxe, tout le monde se retrouve
dans la rue pour un repas géant prévu pour
300 personnes. Toujours en musique et avec
cette année un thème vestimentaire « soirée
blanche ». Cidre et citrouilles viendront

ensuite annoncer l’automne. Il sera alors
temps de penser à 2013.

Lieutenant-colonel-Farro
Officier de carrière, Raymond Farro est
entré dans la Résistance dès 1941. Responsable de l’Armée Secrète pour la Région 5, il
est arrêté le 20 mars 1944 alors qu’il rendait
visite à son épouse à leur domicile rue
Puyblanc. Torturé, il sera fusillé à la prison
de Tulle. Par délibérations du conseil
municipal du 27 octobre 1944 et du 20 juillet
1949, la rue Puyblanc prendra le nom de rue
du Lieutenant-colonel-Farro.
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PATRIMOINE

La Nuit européenne des musées
Samedi 19 mai
Manifestation organisée
à l’échelle européenne,
la Nuit des musées invite
à découvrir de façon insolite les collections
conservées par les musées. Participant à cet
événement, le musée Labenche et, pour la première fois, le musée
Edmond Michelet et la
chapelle Saint-Libéral
ouvriront gratuitement
leurs portes au public à
cette occasion, de 19h30
à 1h du matin.

Un jeu de piste à faire en famille

Musée Michelet
Au musée Edmond Michelet, le public aura
l’occasion de se retrouver « comme en 40 »,
à travers la reconstitution animée de scènes
de la vie quotidienne sous l’Occupation. Au
menu : la cuisine familiale et la petite boutique de mode.

À cette occasion, les musées Labenche et
Michelet proposent une enquête historique
au travers de leurs collections. Les noctambules sont invités à remonter le temps
jusqu’au 15 août 1944. Ce jour-là, tandis
que la ville de Brive se libère par ses propres
moyens, un épisode oublié de l’Histoire se
déroule au musée Ernest Rupin. La mémoire de cet événement mystérieux repose
dans les objets des collections conservés
aux musées Labenche et Michelet : il faudra explorer les salles d’exposition des deux
musées pour espérer en lever le voile !
Un support de participation sera mis à disposition des visiteurs à l’accueil des deux
sites organisateurs. Des prix seront remis à
dix gagnants désignés par tirage au sort.
Trois sites – trois propositions
Sur chaque site, des animations spécifiques
seront proposées au public à partir de
19h30 et jusqu’à 1h du matin.

Quatre départs possibles toutes les 30 minutes : à 21h, 21h30, 22h et 22h30.
Le musée propose également de suivre le
parcours d’un objet de collection depuis
son arrivée jusqu’à son exposition en vitrine. Des ateliers ludiques permettront à
toute la famille de comprendre la chaîne de
traitement des pièces conservées au musée.
Animation en continu de 19h30 à 1h.
Enfin, le musée Labenche
accueille une exposition
photographique réalisée
par trois classes de l’école
Jules Ferry. Grâce à l’intervention de Mathilde
Fraysse, photographe professionnelle, les enfants
offrent leur vision décalée
du patrimoine architectural de Brive.

Musée Labenche

Chapelle Saint-Libéral

Un parcours dansé « La danse s’invite au
musée » est proposé au sein des collections
du musée, quatre moments chorégraphiés
pour redécouvrir l'hôtel Labenche, son jardin et son architecture.
Création de Pedro Pauwels dans le cadre de
la manifestation Danse en Mai 2012.

La chapelle reçoit l’exposition « Arpenter la
ville » réalisée conjointement par le FRAC
et les élèves de première-histoire des arts du
lycée d’Arsonval.
Des visites guidées seront proposées par les
élèves qui ont contribué à ce projet.
Horaire de visite disponible sur place.
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PORTRAIT

« Le roman noir
est vraiment
la littérature dont
j’ai besoin, comme
écrivain et comme
lecteur. C’est une
description clinique
de la société, de
nos vies au quotidien dans un monde
pas si rassurant
que cela »
20 - Brive Mag’ - N°244
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Auteur en résidence

PORTRAIT

Jérôme Leroy, le noir lui va si bien

J

érôme Leroy est dans la cité gaillarde
depuis quelques semaines, et
jusqu’au mois de juin. Un séjour
que l’écrivain met à profit pour
écrire ses chroniques pour les magazines, et
pour travailler à son prochain livre, qui
comme le précédent, sera un roman noir.
Son dernier opus, Le Bloc (Gallimard),
mettait en scène l’arrivée au pouvoir en
France d’un parti d’extrême droite, à travers
l’histoire de deux de ses membres. Dans
son prochain roman, noir également, il
revisitera la France de ces vingt dernières
années, sur tous les plans, non pas à travers
la vie d’un parti nationaliste, mais par un
autre prisme dont il ne souhaite pas, pour le
moment, donner les détails.
Comment se passe votre résidence depuis votre
arrivée début mars ?
Pour moi, ici, c’est un peu dépaysant car j’ai
toujours vécu dans des grandes villes, Paris,
Lille, ou même Rouen quand j’étais plus
jeune. Je n’ai jamais eu de rapport à la ville
moyenne mais c’est extrêmement agréable
car je ne connaissais pas du tout Brive, et
c’est une ville, au vrai sens du terme, et en
même temps, on peut en faire le tour à pied
en trois quarts d’heure. Une ville à part
entière, pas comme certaines communes
de banlieue pourtant plus peuplées. Une
vraie ville qui sait vivre à un rythme, plus
doux, qui me plaît énormément.

« Ici, c’est la vie rêvée
pour un écrivain »
Quand je suis arrivé, j’étais un peu en décalage horaire, notamment avec des commerces fermés à l’heure du déjeuner, mais
on s’y fait très vite, et ce n’est pas plus mal
d’ailleurs.
Un calme propice à l’écriture ?
Je fais ce pourquoi je suis là. J’écris. Beaucoup. À mi-résidence, c’est bien parti. Je
travaille mon prochain roman. Et puis en
même temps, il y a un équilibre qui est
assez idéal, entre le temps de l’écriture, et
les rencontres qui sont liées à ma résidence
et que je fais avec plaisir, comme ces rendez-vous avec les scolaires ou les ateliers
d’écriture. On voudrait toujours avoir cette
vie-là quand on est écrivain, c’est-à-dire

passer l’essentiel de son temps à écrire et
puis avoir quelques obligations « sociales et
agréables » qui viennent ponctuer vos journées ou vos soirées et vous empêchent de
sombrer complètement dans l’isolement,
car le métier d’écrivain est quand même
une activité solitaire.
Votre dernier livre, Le bloc, se vend bien.
Aviez-vous des craintes particulières en publiant un roman noir qui amène l’extrême
droite au pouvoir en France ?
Oui et non. Avec mon éditeur, nous avons
pensé à un éventuel procès car Le bloc met
tout de même en scène l’extrême droite actuelle, très reconnaissable dans le livre paraît-il. L’autre risque était que certains
critiques fassent semblant de confondre
l’auteur et le narrateur, à savoir Jérôme
Leroy et les militants d’extrême droite, personnages du roman, qui s’expriment à la
première
personne.
C’est
idiot ! Comment
peut-on penser
un instant que
moi,
militant
communiste, je
puisse avoir la
moindre sympathie pour ces personnages ? Ce qui
est plutôt rassurant, c’est que finalement,
on
s’aperçoit qu’il y a
une grande maturité chez les lecteurs qui ne sont
pas tombés dans ce ressenti et n’ont pas fait la confusion.

« Je ne suis pas là pour
apporter des bonnes
nouvelles »
Ce qu’il faut, c’est que l’écrivain puisse se
mettre dans la peau de n’importe lequel de
ses personnages, pour comprendre, pas
pour excuser mais pour comprendre, et
Dieu sait qu’il y a besoin de comprendre
avec l’extrême droite et notamment pour-

quoi elle s’est installée de façon si pérenne
dans le paysage politique français.
Et si cela met mal à l’aise vos lecteurs ?
Après avoir lu Le bloc, s’ils sont mal à l’aise,
ou s’ils éprouvent de l’empathie, voire de la
sympathie pour les personnages, ce n’est
pas de mon fait et je leur dis qu’il faudrait
qu’ils s’interrogent, en bien ou en mal, sur
leurs propres sentiments, ou leurs véritables
idées en matière politique. Ce qui est écrit et
dit peut plaire, ne pas plaire, j’allais dire ce
n’est plus mon affaire. S’il y a ambiguïté,
est-ce qu’elle est chez moi ? Est-ce qu’elle est
chez le lecteur ? Et puis, si je prends un raccourci, c’est quand même plus romanesque
de raconter ce qui s’est passé ces trente dernières années à l’extrême droite que chez les
centristes.
Je fais la différence entre le roman noir et le

roman policier, qui cherche toujours un
coupable, et qui se finit souvent bien car
justement le coupable est démasqué. Le
roman noir, c’est autre chose, c’est la vie au
quotidien, nos vies, et dans un monde pas
si rassurant que celui du policier où tout
rentre dans l’ordre. Dans le roman noir, on
est beaucoup plus dans une description clinique de la société, qu’elle fonctionne ou
qu’elle ne fonctionne plus. Ça peut angoisser, mais aussi faire réfléchir.

Texte : Patrick Meneyrol
Portrait : Sylvain Marchou
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RENDEZ-VOUS

Le 400

Vers une cantine numérique
Installée à Saint-Viance, l’association Le 400 finalise son grand projet d’usine numérique et pédagogique. À la clé, un studio de production pour
accueillir les lycéens et les aider à mieux appréhender les métiers de ces nouvelles technologies
ainsi qu’une « cantine » qui fonctionnera comme
un open space riche de compétences.
Une ancienne usine de boutons, au bord de la Vézère.
C’est ce cadre bucolique, loin des grands réseaux, qu’a
choisi l’association pour implanter son vivier numérique.
Son credo : les NTIC, ces nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
De leur 400, Philippe Chapot, Pierre Magnol et Loïc
Bentata ont déjà fait un lieu de travail collaboratif en
Chapot, Pierre Magnol et Loïc Bentata
réseau. Voilà qu’ils franchissent une nouvelle étape : Philippe
sur un fond vert, élément incontournable d’un studio
« Nous voulons faire découvrir aux lycéens de toute la
région les métiers de nos secteurs d'activités. Grâce à un studio de futur espace. Pour compléter ce dispositif : une « cantine », un espace
production, ils pourront se mettre en situation. »
net ouvert au public, avec du matériel, logiciels et ressources à dispoLe projet est en bonne voie puisqu’une première subvention vient sition. « Ce sera la seule du Limousin. » L’objectif, c’est qu’il y ait
d’être accordée par le FNADT (Fonds National d'Aménagement et de beaucoup de monde et que les machines soient occupées. Nous visons
Développement du Territoire, puisqu’il s’agit aussi de cela). Pour la création de 3 emplois d’ici 3 ans. » Ces spécialistes vous ouvriront les
boucler le budget, les 400 n’attendent plus désormais que les subven- potentialités d’un univers pas si virtuel.
tions de l’Europe et de la Région. Celle-ci vient par ailleurs d’accepter Le 400, 30 rue du Pontel à Saint-Viance. Adhésion : 30 euros à l’année.
de financer à 50 % sur 5 ans l’emploi associatif en charge d’animer ce Plus d’infos 05.55.22.44.71 et sur www.le400.fr.

Brive Plage 2012

Sly Johnson et Nadeah
L’artiste Ayo, qui devait se produire le 20 juillet prochain sur la
scène de Brive Plage Festival avec Mani et Corneille, a annoncé
aux organisateurs du festival l’annulation de son concert à
Brive pour des raisons personnelles.
Pour la remplacer, deux artistes se produiront sur scène le 20
juillet : Sly Johnson, artiste référence en matière de musique
soul et ancien membre du collectif des Saïan Supa Crew. Sa voix
exceptionnelle lui a permis de collaborer notamment avec Ayo,
Ben l’Oncle Soul, 20Syl (Hocus Pocus) et bien d’autres. La
sortie de son dernier album a fait de lui un soul man accompli.
Quant à Nadeah, elle porte à merveille son surnom de « tornade
australienne »! Accompagnée de trois musiciens, avec cuivre,
contrebasse, guitare et piano, elle nous fera partager sur scène
son album à l’ambiance cabaret. Les personnes qui ont acheté
leurs places pour le 20 juillet doivent se rendre au point de vente
qui a délivré leurs billets pour un échange ou un remboursement. Pour les places achetées en ligne, elles doivent se
rapprocher de France Billet ou de Ticketnet. Les Pass 2 jours
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et les Pass 3 jours restent valables, mais il existe évidemment, pour ceux qui le souhaitent, une possibilité de
remboursement.
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RENDEZ-VOUS

En mai, danse comme il te plaît !
Au programme de la 3e édition de DanSe en Mai qui se déroulera du
9 au 24 mai, de la danse, en veux-tu en voilà, mais aussi cette année,
de la musique.
ien moins qu’une trentaine de rendezvous à DanSe en Mai cette année, pris à
bras le corps par des compagnies et musiciens
professionnels, mais aussi des amateurs de
Brive et Malemort, du New Danse Studio, du
TUCCS ou encore des centres socioculturels
qui se produiront en divers lieux de la ville.
C’est cela DanSe en Mai. La danse partout,
par tous, et pour tous.

Côté danse :
Depuis sa naissance, DanSe en Mai a à cœur de
s’ouvrir à tous les genres, tous les publics. C’est
dans le droit fil de cette idée que le festival
propose le spectacle familial Le Roi penché, à
voir dès 6 ans. Sur une chorégraphie de
Carolyn Carlson, une musique originale de
René Aubry et écrit par Marie Desplechin, le
spectacle prend des allures de conte et ouvre
sur un monde imprégné de poésie qui en met
plein la vue en toute discrétion. À découvrir
samedi 19 mai à 18h, au théâtre.
DanSe en Mai, ce sont aussi des spectacles
gratuits à vivre dans l’espace même de la rue,
comme Transports exceptionnels, un duo pour

fait l’événement en ce moment en France et qui
passe par Brive le 17 mai, à 20h30 au théâtre.
Le décor ne paye pas de mine : des murs, de la
couleur, du sable chaud de Tunisie, un rideau
de fer et un échafaudage. Mais patience, car le
temps joue en faveur des frères Ali et Hèdi
Thabet, créateurs de Rayahzone. Dix ans qu’ils
cherchaient vainement à collaborer. La vie
entraînant jusque-là Ali de par le monde dans
des projets spectaculaires, tandis qu’Hèdi, dans
l’ombre, s’était vu contraint de se recentrer
sur lui, s’interrogeant sur la direction qu’il
pourrait bien donner à sa vie, après l’amput a t i on d ’ u n e de s e s j a m b e s à 1 8 a n s .
Finalement, la rencontre artistique s’est
produite. Rayahzone est né.

© DAucante

© Thierry Jourdain

un danseur et une pelleteuse, jeudi 17 mai à
18h et 19h30, sur le parvis du théâtre et le
lendemain à 18h dans la zone du Moulin à
Malemort ou encore Bombes 2 Bal, un concertbal festif qui mélange occitano-nordestin et
fera chanter et danser le public vendredi 18 mai
sur la place du Civoire, à 21h.
Mais DanSe en Mai laisse aussi une place de
choix aux danseurs amateurs issus de la ville et
de la région. Ils se produiront par exemple
samedi 19 mai, entre 21h et 22h30, au musée
Labenche. Une façon ludique et dynamique de
(re)découvrir les collections du musée.
Organisé à l’occasion de la Nuit des musées.
Gratuit.
À mi-chemin entre la danse, la musique et les
arts du cirque, il est un spectacle troublant et
atypique. Lumière sur Rayahzone, pièce pour
trois danseurs et quatre musiciens soufis qui

Sur scène, les personnages qui symbolisent la
mort, la raison et la folie et qui puisent dans les
arts de la danse, captivent, envoûtent. Non
que chacun de leurs mouvements soit des
prouesses mais plutôt que l’intensité et la
sincérité qu’ils engagent sur scène déconcertent.
Déconcerte aussi cette musique soufie
tunisienne faite de chants, de claquements de
mains et de percussions enivrantes qui habitent
en live l’espace de la scène.
Une vibrante expérience qui fait toucher du
doigt un autre possible et rappelle un certain
carpe diem qu’un chant soufi énonce ainsi : « Sois
heureux un instant, cet instant c’est ta vie ».

Côté musique :
C’est en ouverture du festival DanSe en Mai
que le Staff Benda Bilili viendra se produire
mercredi 9 mai au théâtre, à 20h30. Juchés
sur des tricycles spectaculairement améliorés,
les chanteurs et musiciens qui arrivent des
rues de Kinshasa ont enthousiasmé le public
comme les médias en un seul album. Magiques
aussi, les interventions du jeune prodige Roger
Landu sur un luth électrique à une corde qu’il
a lui-même construit à partir d’une boîte de
conserve.

Autre rendez-vous, autre ambiance : quand la
légèreté du Quatuor Debussy se frotte au hiphop dans un spectacle autour de la boxe, c’est
Boxe Boxe, une pièce pour 8 danseurs. Un
spectacle en équilibre instable et exaltant sur les
contrastes de musiques a priori étrangères qui
se tissent pourtant à même le ring. Un spectacle gonflé à découvrir mardi 22 mai à 20h30, au
théâtre.
C’est enfin une clôture ambitieuse que DanSe
en Mai offre à
ses festivaliers
ave c R i c h a r d
Galliano, le 31
mai à 20h30 au
théâtre. On ne
présente plus cet
accordéoniste de
génie. Parions
pourtant qu’il arrivera encore à surprendre
son public par la grâce d’un programme qui
réunit Bach, Piazzola et deux œuvres de sa
composition.
J.B.
© Emmanuel Ducoulombier

R

Les tarifs
18 euros, 14 euros (à partir de 10 personnes), 8 euros (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées), 4 euros (moins
de 6 ans et minima sociaux).
Abonnements 3 spectacles : 39 euros,
18 euros (réduit). 5 spectacles : 60
euros, 25 euros (réduit). 7 spectacles :
70 euros, 28 euros (réduit).
Infos : 05.55.24.62.22. Toute la programmation : www.lestreizearches.com

Tous les spectacles en soirée au théâtre
seront suivis d’une rencontre avec
l’équipe artistique.
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CONSEILS DE QUARTIER

Échanges sur les

L

Chapélies

e conseil de quartier est se
réunissait récemment à la salle
d’honneur de la mairie. Présidée
par Camille Lemeunier, maire
adjoint en charge du quartier est mais aussi
de la jeunesse et de la petite enfance, la
réunion a été l’occasion, pour les conseillers,
de s’informer sur la rénovation urbaine des
Chapélies. Régis Broyer, de la direction de
l’urbanisme de la Ville, a, en effet, proposé un
point d’étape sur ce sujet.

Optimiste sur le respect
du calendrier
« Vous dites que tout sera fini dans 16 mois
seulement ? », a lancé un conseiller. « C’est en
effet ainsi que le calendrier est fixé. Nous
avons conscience qu’il y a beaucoup de
travail », a répondu Régis Broyer, tout de
même optimiste sur le respect des dates
annoncées. « Nous ferons tout pour limiter
les nuisances. »
Avant même le début des travaux, les
échanges avec les acteurs du quartier furent
nombreux : « Notre volonté a toujours été de
construire le quartier avec ceux qui le vivent,
qui y habitent, qui y travaillent », a souligné
Régis Broyer.
« Pourrait-on faire une visite du quartier
pour mieux comprendre les aménagements
qui seront faits ? », a demandé un conseiller.

« Nous y avons pensé. Nous cherchons une
date possible pour lier cette visite du quartier
à une présentation du centre Raoul Dautry
et de ses activités », a répondu Camille
Lemeunier.

L’avenue de la GarenneVerte bientôt rénovée
D’autres sujets sont venus alimenter les
échanges : reconduction de la brocante le
10 juin prochain, travaux de la chaufferie
bois qui naîtra bientôt près du centre hospitalier et bénéficiera aux habitants et aux
équipements des Chapélies, travaux de

l’avenue Kennedy en trois tranches entre
2013 et 2015, etc.
On a parlé voirie également. La méthode de
concertation voulue par la Ville est à souligner. Les quatre conseils de quartier sont
étroitement liés aux décisions. Sur la
commune ont été repérées 8 voies très dégradées et 18 assez dégradées. La liste a été
soumise à chacun des conseils de quartier. À
charge pour les membres d’identifier, sur
leur secteur, les voies à remettre en état en
priorité. Le conseil de quartier est a œuvré.
Et c’est notamment sur l’avenue de la
Garenne-Verte que devraient être prévus
les prochains travaux de voirie sur le
quartier.

Dimanche 10 juin
Brocantage du quartier est

L

e dimanche 10 juin de 9h à 18h, le brocantage du quartier est
s’installera sur le parking de la patinoire municipale, avenue
Léo-Lagrange.
« Cette animation a été lancée voilà quatre ans par le groupe de
travail du conseil de quartier est œuvrant sur le thème « vie de
quartier ». La convivialité et le partage sont au cœur de ce videgreniers à travers lequel les conseillers de quartier veulent renforcer le lien social à l’est », explique Camille Lemeunier, adjoint
chargé de l’action municipale Brive est. Organisé pour et avec les
résidents du quartier, le brocantage s’ouvre aussi aux chineurs de
tous les horizons. Chaque année une centaine d’exposants sont
ainsi réunis. Les inscriptions, gratuites, peuvent être prises

jusqu’au 25 mai auprès du service de la démocratie participative
à l’hôtel de ville au 05.55.18.15.25, mais aussi à la mairie annexe
des Chapélies, à la maison de quartier, au centre Raoul Dautry et
à la maison du bénévolat.
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TRANSPORTS
Libéo distingué
pour l’accessibilité
Le ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement a distingué 14 lauréats
dans son « Recueil de belles pratiques et de bons usages en matière d’accessibilité de la cité ». Parmi les lauréats, on trouve
l’Agglo de Brive pour l’accessibilité du réseau de transports
Libéo réalisé en collaboration avec la Ville de Brive.

P

our les personnes à mobilité réduite, les
déplacements quotidiens peuvent être
semés d’embûches : les marches à l’entrée
d’une boulangerie, d’une bibliothèque, d’un
restaurant, un trottoir trop étroit ou encore un
ascenseur en panne. Ces détails anodins pour
une personne valide sont autant d’obstacles
infranchissables qui peuvent conduire à un
isolement des personnes à mobilité réduite.

220 dossiers, 14 lauréats
L’appel à projets « Recueil de réalisations
exemplaires en matière d’accessibilité », lancé
en avril 2011 par le ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et
du Logement, vise à valoriser les actions
concrètes qui améliorent l’accessibilité des
transports, de la voirie, du logement et des
établissements recevant du public.

Quatorze réalisations
publiques et privées
– sur 220 dossiers déposés – ont été retenues
par un jury national et sont désormais incluses
dans un florilège de bonnes pratiques permettant une large diffusion auprès de la
communauté des acteurs de l’accessibilité.
Parmi ces « exemples à suivre pour tous les
acteurs de l’accessibilité », on trouve l’Agglo de
Brive, distinguée pour sa prise en considération de l’accessibilité dans les transports
collectifs du réseau Libéo.
Les dossiers ont été examinés au vu de six
critères essentiels : la qualité d’usage, la qualité
urbanistique, esthétique et l’innovation, la
sécurité, la qualité environnementale, la
gouvernance et la concertation, l’économie
générale de la réalisation.
Aux yeux du ministère, l’Agglo de Brive « a
assumé ses responsabilités organisatrices de

transport en renouvelant sa flotte de bus, en
adaptant les arrêts de bus et en diversifiant
l’offre de transport ».

L’agenda 21 de la Ville
reconnu par le ministère
Lancé le 16 février 2009 par le conseil
municipal et approuvé le 26 avril 2011
par la même assemblée, l’Agenda 21
de la Ville et de l’Agglo a été reconnu, le
15 décembre dernier, « Agenda 21 local
France » par le ministère en charge du
développement durable pour une durée
de 3 ans. L’Agenda 21 comporte aujourd’hui 5 axes, 17 objectifs et 50 actions, dont vous trouverez le détail
sur le site internet de la Ville :
www.brive.net.

Le 26 mai on peut jouer jusqu’à minuit
Le 26 mai,
de 16h30 à
minuit, salle
Georges
Brassens,
la ludothèque
de la Ville
de Brive organise la fête du
jeu. Cette manifestation
gratuite
s’adresse
à tous
les publics.
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P

lus de 600 personnes étaient venues l’an dernier partager un moment ludique en famille
ou entre amis, salle Georges Brassens. Cette année, la ludothèque de Brive espère retrouver un public au moins aussi nombreux, à l’occasion de la fête mondiale du jeu qui se déroulera
le samedi 26 mai. L’objectif de cette manifestation est de faire reconnaître toutes les valeurs
portées par le jeu : activité essentielle pour le
développement de l’enfant, outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation
pour tous, de rencontres interculturelles et
intergénérationnelles, créateur de lien et de
plaisir, etc. Le jeu sera donc mis à l’honneur en
cette journée pour tous, sous toutes ses
formes et sous le signe de la gratuité, dont la
ludothèque de Brive sera l’organisatrice. De
16h30 à minuit, salle Georges Brassens, elle
présentera de nombreux jeux : jeux géants,
jeux d’antan, jeux d’enfants, jeux de société,
etc. Elle accueillera également deux clubs, « Questions pour un champion » de Cosnac et
« Univers fantastique » de Brive qui viendront animer cette journée et présenter leurs activités.
L’occasion également pour la ludothèque de Brive de rappeler ses missions. À travers le prêt et
ses animations, elle favorise ainsi quelques solides valeurs comme l’expérimentation, la socialisation, l’éducation, l’intégration.
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Conseil municipal :
un budget consacré à l’investissement
Le budget 2012 de la Ville de Brive a été voté. Sur 116,03 millions d’euros,
31,72 millions seront consacrés à l’investissement. Pour la cinquième année
consécutive, les impôts locaux ne seront pas augmentés.

L

es 116,03 millions d'euros du budget
2012 de la Ville de Brive ont été votés.
84,31 millions sont affectés au fonctionnement et 31,72 millions à l'investissement. En dépit d'un contexte économique et
social très dégradé, la municipalité a souhaité
maintenir un haut niveau d'investissement
sans augmenter les impôts locaux pour la 5e
année consécutive. La plus grosse part de l'investissement (31,49 %) revient au secteur voirie, réseaux, transports. Viennent ensuite la
jeunesse et les sports (18,40 %) et les bâtiments communaux (14,08 %). Cette politique
forte en matière de projets a pu être réalisée
grâce à une maîtrise des charges de fonctionnement. Des chantiers importants vont donc
s'ouvrir au cours de cette année 2012.
Sports : la piste d'athlétisme Georges Lapeyre
sera refaite en juillet et août (1 million d'euros), et des vestiaires construits au stade de
Tujac (380 000 euros).
Voirie et urbanisme : dans le second semestre débuteront les travaux pour la construction d'un parking de 21 places rue Verlhac et
Montjauze. La place du quartier de Tujac
verra le chantier démarrer lors du dernier trimestre 2012. Fin 2012, les travaux pour le désenclavement des Chapélies seront lancés. Le
pôle multimodal, opération de plus de 14 millions d'euros HT, entre dans sa phase principale. Une autre opération d’envergure
débutera avec la requalification des avenues
Kennedy, Maillard et Pompidou. Tout ceci
sans oublier les travaux de réfection de chaussées et de trottoirs qui mobiliseront 1,2 million d'euros.
Bâtiments communaux : la salle polyvalente
Chadourne, située au lieu-dit Lacombe,
verra ses travaux débuter
fin 2012, pour une opération globale estimée à
2 millions d'euros. À
noter également l'achat
par la Ville de l'ancienne
librairie Seignolles qui
viendra ainsi augmenter
la surface de la médiathèque.
Culture : mi-septembre 2012, les travaux concernant l'aménagement du rez-de-chaussée du Garage pour un espace d'exposition seront lancés et

s'achèveront 5 mois plus tard. Le gros œuvre est
estimé à 200 000 euros HT.
Social : pour la construction de logements
sociaux, la Ville apporte un soutien financier
de 600 000 euros à plusieurs opérations
(Chapélies et Bouygue).

Autres dossiers
Chantier de la collégiale: les récentes fouilles ont
permis de faire plusieurs découvertes importantes qui ont incité la DRAC à demander leur
poursuite. En accord avec Territoires 19 (ex
SEMABL), le chantier de la collégiale démarrera
fin mai, avec un calendrier modifié intégrant la
réalisation des fouilles en juillet et août. Les
jardins et faces nord (médiathèque) et ouest
(Panetière) seront livrés pour la fin novembre et
le marché de Noël. Le chantier reprendra son
cours après les soldes
d'hiver, c’est-à-dire à la mifévrier. La face est (Mie
Câline) et la place Latreille
seront achevées à la fin
avril. Selon les découvertes,
la Ville, Territoires 19 et
l'équipe de maîtrise
d'œuvre réfléchiront à des
moyens de les valoriser dans l'aménagement.
Afin de permettre aux Brivistes et aux touristes
de profiter de ces investigations, des visites
guidées pourraient être organisées pendant l'été.

Pistes cyclables : de nouvelles créations sont
prévues cette année : rue François-Mauriac
(avril), de l'avenue Pompidou à l'avenue JeanJaurès (avril), avenue André-Malraux (été), et
rue Jean-Marsalés (septembre).
Zones 30 : avenue du 18-Juin (juin), avenue
Pompidou, entre l'avenue de la Garenne-Verte
et la rue du Capitaine-Buffet (juin), boulevard
de Jouvenel, de l'avenue du Président-Roosevelt à la rue Fernand-Delmas, et une bande cyclable jusqu'au pont de la Bouvie (été).
CABCL : le CABCL fait un tour de table financier afin de répondre aux demandes de garanties réclamées par la DNACG. Un million
d'euros devrait être apporté par les partenaires
privés, les 300 000 euros restants par les collectivités, Région, Département et Ville de
Brive qui n’a pas souhaité financer sans
contre-partie. Dans le cadre d’un partenariat,
le club s'engage donc à faire des interventions
thématiques dans les établissements scolaires,
à organiser des visites des installations et des
échanges avec les centres de loisirs de la ville,
et à faire un travail de sensibilisation auprès
des supporters. En échange de quoi la Ville a
versé au CABCL une somme de 100 000 euros.
Restauration scolaire : le conseil municipal a
approuvé un nouveau règlement intérieur
concernant les restaurants scolaires. Ce document instaure le droit à la restauration scolaire
pour tous.
Brive Mag’ - N°244 -
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L’échappée belle

Le Tour à Brive
La grande boucle fera étape dans la cité
gaillarde le 20 juillet prochain.
Cela fait onze longues années que la
plus célèbre des courses cyclistes n’est
pas venue en terre briviste.

C

’est au terme de la 18e étape que les coureurs jetteront leurs
dernières forces sur les boulevards de Brive, deux jours seulement avant le final sur les Champs-Élysées. Une étape, longue de
220 km, partie de Blagnac, à côté de Toulouse. L’arrivée sera grandiose
puisque, à la demande de l’équipe municipale, les organisateurs du
Tour ont accepté de rajouter 8 km au parcours pour permettre au
peloton de faire le tour du lac du Causse avant de fondre sur Brive.
Une mise en valeur télévisuelle notamment grâce aux quatre hélicoptères qui survolent et filment la course en permanence. Le monde
entier ou presque pourra découvrir cette richesse naturelle du
Causse et de la ville, en suivant les roues et les accélérations des
Thomas Voeckler ou autre Tom Boonen, puisque l’épreuve est
retransmise dans 190 pays, pour 3,7 milliards de téléspectateurs.
Le final dans la cité gaillarde sera long de 7 km. Les coureurs arriveront par la RD59 jusqu’à Bouquet, La Croix-St-Jacques, puis les rues
Pascal et Moissan, la RD920 avec le pont de Toulouse et l’avenue
Léon-Blum jusqu’aux boulevards Brune, Grivel et enfin l’avenue Léo-

Lagrange où se fera l’arrivée. Un itinéraire qui, selon les organisateurs,
pourrait favoriser quelques échappées de coureurs déterminés.
Quelques aménagements ou reports de travaux de voirie seront
nécessaires pour le bon déroulement de l’épreuve. Ce sera le cas
avenue Bourliaguet où les îlots centraux prévus ne seront collés
qu’après le 20 juillet, et rue Moissan où le rond-point (pôle multimodal) sera aménagé lui aussi provisoirement sans îlot dans sa
partie sud pour permettre le passage de la course.
Tout cela a bien sûr un coût. Une arrivée c’est 90 000 euros, auxquels
il faut rajouter justement les aménagements techniques, de voirie, et
autres, qui peuvent augmenter la facture. Mais ce n’est rien en
rapport des gains directs et indirects générés par l’épreuve en termes
d’image, de notoriété ou économiques, qui peuvent être estimés en
millions d’euros. Un exemple: Londres, ville départ en 2006 où le Tour
est resté près d’une semaine. La capitale britannique avait investi
12 millions d’euros et selon des études menées à l’époque, il y a eu
plus de 173 millions de retombées diverses.

Journées portes ouvertes
Le centre municipal
d’arts plastiques s’expose
du 4 au 9 juin et le 14 mai

A

u centre municipal d’arts plastiques, situé 8 rue AndréDevaud, les cours affichent complet. « Nous avons 350
inscrits, grands et petits, soit une rotation de 500 élèves par
semaine. 35 % sont des jeunes et la demande ne cesse
d’enfler », explique le responsable Jean-Maurice Souchaud. Et
pour cause ! Le centre municipal a l’art et la manière d’allier
un travail de qualité dans une ambiance conviviale. « Les
progrès de nos élèves sont de plus en plus nets grâce à la qualité
de notre corps enseignant. On arrive désormais à se positionner par rapport aux écoles d’arts non diplômantes. C’est
important pour nos élèves de la seconde à la terminale qui
suivent ici des cours pour préparer l’entrée dans ces écoles. »
« Un mouvement d’ouverture vers des écoles basées comme
nous sur le loisir a également été initié », poursuit le responsable. « Une façon pour nos élèves de voir comment ça peut
fonctionner ailleurs, et pour nous, de ne pas rester isolés. »
Au programme de ces portes ouvertes, expositions des œuvres
des élèves, cours ouverts aux visiteurs et animations gratuites.
28 - Brive Mag’ - N°244

Du lundi 4 au samedi 9 juin
Exposition des œuvres (lundi-jeudi 9h-11h30 et 14h-19h. Vendredi
9h-11h30). Cours habituels ouverts aux visiteurs. Mercredi 6 juin,
animation gratuite : modelage pour les enfants de 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30.

Vendredi 8 juin
Exposition des œuvres (9h-12h et 14h-18h). Cours habituels
ouverts aux visiteurs. 18h, pot de l’amitié avec le député-maire
Philippe Nauche.

Samedi 14 mai
Exposition des œuvres (9h-12h et 14h-18h). Cours habituels
ouverts aux visiteurs. Animation gratuite : modelage, pour les
enfants. Et rencontre entre adolescents et anciens élèves de 16h à 18h.
Plus d’infos : 05.55.88.06.67 et sur le site de la ville www.brive.net.
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SIRTOM - Taxe incitative
Bon bilan pour la collecte de la zone test
Avant le passage à la taxe
incitative en 2013, le SIRTOM a expérimenté le
nouveau système de collecte sur une zone test.
Les retours sont positifs.

L

a taxe incitative, c’est pour bientôt !
À partir de janvier prochain, une
nouvelle tarification sera, en effet,
mise en place par le SIRTOM de la région
de Brive. Le principe sera le suivant : la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) sera constituée d’une part fixe et
d’une part variable, dite incitative, qui représentera 20 % du total : 10 % selon le volume du bac choisi par le ménage en
fonction de ses besoins et 10 % sur le nombre de levées effectuées sur l’année, avec un
minimum facturé de 26 levées.

« Les usagers ont
adhéré au nouveau
système »

La distribution des nouveaux bacs s’est déroulée en fin d’année dernière sur la zone test

En attendant 2013, une zone test a été mise
en place en milieu urbain comme en milieu
rural. Un secteur de Brive est concerné. Il
s’agit d’une zone allant du Vialmur au pont
Cardinal en passant par les Aubarèdes.
Dès la fin de l’année dernière, les 1 700 foyers
de ce secteur ont été dotés en bacs à puce,
identiques à ceux qui seront distribués à
l’ensemble de la population à partir de juin.
Selon le SIRTOM, les habitants de la zone
test ont très bien joué le jeu : « La première
collecte s’est déroulée le 9 janvier. Seulement
trois semaines plus tard, près de 80 % des
bacs avaient été présentés. Les usagers ont
donc rapidement adhéré à cette nouvelle
collecte ».
La nouvelle collecte incitative vise à valoriser
le tri et éventuellement le compostage (les
ordures ménagères compostables ne viennent pas remplir le bac, ce qui peut permettre de réduire le nombre de présentations).
Et ce système bénéficie également aux agents
du SIRTOM, qui ne seront plus que très exceptionnellement au contact de sacs plastiques. Les risques de blessures liées par
exemple aux coupures s’en trouveront donc
limités.

À l’écoute des usagers
« Nous n’avons eu de cesse d’informer, de
communiquer, et nous continuerons de le
faire, notamment avec une campagne d’affichage en cours sur l’arrivée des bacs », explique-t-on au SIRTOM.
Lors de la distribution des bacs, un petit
guide explicatif sera délivré pour une meilleure compréhension du nouveau système
de collecte.
D’ici la fin de l’année et donc avant la mise
en place de la tarification incitative, les bacs
auront été distribués et le « test » aura pu
se dérouler sur tout le territoire. Le SIRTOM restera à l’écoute des usagers si ceuxci veulent par exemple, changer leur bac, ou
pour toute autre question.
Un numéro vert (appel gratuit depuis
un poste fixe) est en place pour s’informer après du SIRTOM.
Il s’agit du 0.800.204.054
Il existe également un site internet
très bien conçu qui fourmille d’inform a t i o n s : w w w. s i r t o m - re g i o n brive.net.

Brive Mag’ - N°244 -

29

2012030778A-int_2012030778A-int 20/04/12 07:43 Page30

2012030778A-int_2012030778A-int 20/04/12 07:43 Page31

Sur le marché

MARCHÉ

De bons plants
à faire rougir

M

oi, la tomate, j’adore »,
affirme Patrick Breteaux. À
tel point qu’il en a fait sa
spécialité. En cette saison,
son banc, chaque samedi sous la halle
Brassens, est presque exclusivement consacré
aux plants de ce doux fruit. Seules les
étiquettes font la différence dans toute cette
verdure qui ne demande qu’à donner.
L’expert, lui, saura vous conseiller selon que
vous souhaitez une tomate bien charnue,
plutôt sucrée, un peu acide, longue, grosse…
Vous en voulez une précoce, il vous proposera la Montfavet : « Une hybride, la première
inventée, mon grand-père en produisait
déjà ». C’est simple : il en a ainsi pour tous les
goûts, une bonne trentaine de variétés. Parmi
elles bien sûr, des « classiques » - ce qui
signifie chez lui « rouges » - comme la
Marmande, la Cœur de bœuf, la Saint-Pierre,
la Super steak (voir notre encadré), la Pipos,
la Fandango… Mais ce n’est pas ce qu’affectionne le maraîcher. Sa préférence va aux

«

I

nsolite pour une tomate
de s’appeler« Super
steak ».Il s’agit d’une
variété… portugaise, une
hybride apparue il y a 20
ans. Chaque pièce pèse de
800 g à 1,4 kg. « Une tomate
tout en chair, sucrée, ferme
qui peut se consommer en
salade, coulis, farcie. Bien
meilleure que l’américaine
Beef master, pleine de
graines. » Et en plus, elle
est précoce pour une géante, dès la mi-juillet.

couleurs : « Elles produisent moins, mais
elles sont meilleures ». Et de citer la Noire de
Crimée ou de Russie, la jaune Lemon boy,
l’Orange queen, la blanche White wonder, la
tricolore Ananas… « Pour moi, elles ont
plus de goût. » Celle qui emporte sa préférence : la Rose de Bernes, rose foncé : « C’est
la plus sucrée et la plus savoureuse ». Il est
intarissable sur le sujet, vous racontant l’histoire de l’espèce tout en vous faisant saliver
par avance.
Voilà 16 ans que Patrick Breteaux s’est reconverti dans le maraîchage. « Mais j’étais déjà
d’une famille d’agriculteurs. » À 24 ans,
après avoir un peu fait de tout, même forestier et berger, il se met à cultiver un petit
jardin. « Je suis originaire de la banlieue
parisienne. Alors, ici, avec toute cette
verdure, pour moi, c’est le bonheur. » Six ans
après, il achète une ferme à Saint-Germainles-Vergnes : « J’ai 1 500 m 2 de jardin et
700 m2 de tunnels. Maintenant, j’arrive juste
à en vivre et j’aurai tout payé dans deux
ans. »
Début avril, le maraîcher est réapparu sur le
marché pour la saison et le chaland se presse
déjà avant même la pleine saison ce mois-ci.
Une production qu’il garantit « sans traitement ». Pas de certification bio pour autant :
« Je refuse d’être inspecté à tout bout de
champ », argue le maraîcher un peu
frondeur. « Je sais ce que je fais, le bon travail
paie et j’ai fidélisé ma clientèle grâce à ça. »
Marie-Christine Malsoute

Les tomates,
c’est la spécialité de
Patrick
Breteaux. Ce
maraîcher
de Saint-Germain-lesVergnes en
propose une
trentaine de
variétés, des
rouges, des
jaunes, des
noires…
Sur le marché de la
Guierle, son
banc regorge
de plants. Et
aux beaux
jours, ce sera
une palette
de couleurs
et de formes.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
SPECIAL BUDGET 2012
DE LA VILLE DE BRIVE
UN BUDGET EN DECROISSANCE

L

e Conseil municipal du 29 mars dernier a
été consacré principalement à l’examen
du budget pour 2012 de la ville de Brive. Que
constatons nous : que le désengagement de
l’Etat n’existe pas ; mais qu’à l’inverse, nous
sommes en face d’un budget en décroissance.

CE N’EST JAMAIS SA FAUTE, MAIS
TOUJOURS CELLE DES AUTRES…

L

e Maire de manière accusatrice montre du
doigt la DGF versée par l’Etat et qui baisse
en moyenne de 130 000 € par an. Il oublie
seulement de rappeler qu’elle est basée sur la
population. En d’autres termes, quand la population d’une ville diminue, la DGF baisse.
Quand on sait que depuis 2008 la ville a perdu
1 000 habitants, est-il anormal que cette dotation baisse ? Posons nous aussi la question
de savoir pourquoi le nombre de brivistes est
en recul ?
Alors que dans le même temps, le Maire feint
d’oublier qu’il a décidé une augmentation des
indemnités des élus de la majorité de plus de
100 000 € par an…

L’ETAT EST ENGAGE AUPRES DE
LA VILLE DE BRIVE

D

epuis 4 années, le Maire répète à qui veut
l’entendre que l’Etat se désengage. Or, un
mensonge en le répétant à l’infini ne devient
jamais une vérité… Le désengagement de
l’Etat n’existe pas, bien au contraire. En effet,
les recettes décidées par la Loi de finances sont
en augmentation constante depuis 2008.
De même, l’Etat accompagne les projets de la
ville au travers de subventions d’investissements : 5,1M€ pour la construction du pôle
universitaire de Brive, 0,8M€ pour la réhabilitation du théâtre, 30M€ pour la rénovation
urbaine dans les quartiers de Tujac et des
Chapélies, 40,5 M€ pour la réhabilitation et
la construction de notre hôpital. Sur le plan
de relance en 2009, l’Etat a également investi
dans notre département plus de 40,8M€.
L’Etat est donc bien engagé auprès de la ville
de Brive. Tout ce tohu-bohu paraît bien ridicule lorsqu’il est démasqué ! A ce propos, une
question se pose : pourquoi le Député n’a t-il
pas voté à Paris, les crédits que le Maire dépense à Brive ?

TANDIS QUE LA VILLE APPLIQUE A ce rythme là, si la Corrèze a été comparée
UNE HAUSSE DES IMPOTS DEGUISEE à la Grèce, la ville de Brive prend le chemin

L

e produit des impôts augmente de 3,53 %
en 2012. Une partie est certes liée à l’évolution mécanique des bases fiscales. Mais, à
côté de cela, le Maire a reconnu qu’il avait augmenté de sa propre initiative et d’environ 1 %
les bases fiscales de nombreux brivistes. En
2008, il promettait une baisse des impôts fonciers ; en 2012, de manière cachée, il engage
une hausse de la pression fiscale. Pour lui,
quelle est la valeur de la parole donnée aux brivistes ?

ET PENDANT CE TEMPS LA, LES
DEPENSES DE FONCTIONEMENT
SONT INCONTROLEES

L

es marges de manœuvres sont devenues
inexistantes, l’épargne de la ville a fondu
comme neige au soleil, les dépenses de personnel nous asphyxient et la hausse de l’endettement est des plus inquiétantes.

ET PENDANT CE TEMPS LA, LA
VILLE CONNAIT UNE DECROISSANCE

D

ans le même temps, le Maire a réussi à
fragiliser notre économie industrielle
ainsi que l’économie financière de la ville.
Tout le monde sait que l’économie et l’emploi
ne font pas partie des priorités de l’équipe
municipale. Prenons l’exemple de CROWN.
Comment expliquer que le site de Périgueux
semble préservé, alors que celui de Brive serait fermé ?
Autre exemple, ANOVO. Comment expliquer
que les sites de Montauban et Beauvais tirent
mieux leur épingle du jeu dans la réorganisation du groupe ANOVO que le site de Brive ?
Peut être est ce dû à un investissement plus
important des Maires de Périgueux, Montauban et Beauvais sur ce dossier !

BILAN DE L’ACTION MUNICIPALE

E

n moins de 4 ans, le Maire a réussi le double pari de dégrader l’économie industrielle et l’économie financière de notre ville.
En 2012, les impôts fonciers augmenteront
avec une double hausse : celle des bases fiscales à Brive et celle du conseil général de
Monsieur Hollande à hauteur de 6,5%.
Les socialistes auront fait de Brive une ville en
déliquescence, sans la moindre maîtrise de la
dépense publique.

de la ville d’Athènes.

DIMINUTION DE LA SUBVENTION
DE L’ETOILE BRIVISTE : ENSEMBLE POUR BRIVE EST CONTRE

L

ors de ce même Conseil municipal étaient
examinées les subventions versées aux
clubs sportifs. A cette occasion, le groupe d’opposition « Ensemble pour Brive » a contesté
que la subvention versée à l’Etoile sportive briviste diminue de plus de 30 000 € par rapport
à l’année dernière, soit une diminution de la
subvention de la ville de près de 20 %.
Cette décision est incompréhensible quand
on connaît les difficultés rencontrées par les
clubs pour trouver de nouveaux partenariats.
Par ailleurs, pourquoi traiter différemment
le CAB de l’Etoile ? En effet, le même soir, il
était proposé d’augmenter de 100 000€ l’aide
de la ville au CAB. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé au Maire un vote
unanime sur le concours financier exceptionnel au CAB, si l’aide de l’Etoile était
maintenue à son niveau antérieur.

CONSEIL MUNICIPAL : RESPECT
DU DEVOIR DE MEMOIRE

L

ors du Conseil municipal du 29 mars
dernier, nous avons dû faire un constat
regrettable : celui de l'oubli total du devoir de
mémoire, après les tueries toulousaine et
montalbanaise. Alors que partout - dans les
stades, dans les écoles, dans les conseils municipaux de toutes tendances politiques - une
minute de silence était observée, rien en ce
début de conseil municipal. Cette indifférence n’a pas été appréciée par les différentes
communautés brivistes, par toutes celles et
ceux qui partagent les valeurs républicaines.
Nous avons demandé au Maire d'organiser
lors de la prochaine réunion du Conseil municipal, à savoir le 10 mai prochain, une minute de silence en début de Conseil
municipal en mémoire des victimes des tueries de Toulouse et Montauban.
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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EN IMAGES

L’actualité en

q
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Souvenirs de Brive-Tulle Nature
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EN IMAGES

q

Poésie. Les lauréats du 7e Cordel de poésie
organisé par la médiathèque ont été distingués parmi
60 participants.

q

Croatie. Quatre jeunes lycéennes de Zagreb ont été reçues par
le député-maire dans le cadre d’un partenariat avec la cité scolaire Danton.

q

Jacques Cartier. L’artiste Claudie GuyennonDuchêne, l’adjointe Camille Lemeunier et le photographe
Sylvain Marchou ont décroché l’exposition « Cousines ».

q

Hôpital. Plus d’une centaine d’agents ont été distingués pour
leurs années de service passées au sein du centre hospitalier de Brive.

q

Moyen-métrage. Bertrand Mandico a été le grand
gagnant de la 9e édition du Festival du moyen-métrage.

Job Contact. Demandeurs d’emploi et entreprises se sont
retrouvés à Raoul Dautry dans le cadre de l’opération Job Contact.

q

q

Don du sang. À l’issue de l’assemblée des donneurs
de sang les bénévoles les plus actifs ont été honorés.
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ASSOCIATION

Vet’aime « tisse la solidarité »
et griffe de plus en plus fort

C

’est une grande première pour
Vet’aime. Le chantier d’insertion du quai Tourny a vu retenir
sept de ses créations pour
figurer dans la collection automne/hiver
2012 de la griffe nationale « Tissons la
solidarité ». Une mode hivernale qui

sera fourrure, « potager », avec des
teintes aubergine ou potiron, mais aussi
« flashy ».
Lutter contre l’exclusion
Deux aiguilles croisant trois fils colorés :
c’est le logo de la griffe qui donne une
nouvelle vie aux vêtements en les retravaillant selon des tendances élaborées
avec des stylistes professionnels ; l’opération elle-même est parrainée par le
couturier Christian Lacroix, rien de
moins !
Rappelons que cette griffe regroupe des
structures qui ont fait de la lutte contre
l’exclusion des femmes leur objectif
principal en leur offrant du travail. C’est
exactement le credo du chantier d’insertion briviste créé en 2007 par le Secours
catholique et Le Roc et qui emploie dix
contrats aidés encadrés par quatre
salariées permanentes. L’activité de
Vet’aime s’articule autour des dons de
vêtements que les salariées trient,
réparent et remettent en vente à des
prix modiques.
36 - Brive Mag’ - N°244

Deux manteaux, deux jupes et des
accessoires, faux-cols ou gants (incrustés d’une bague s’il vous plaît !). Les
salariées étaient donc radieuses de voir
leurs modèles retenus par les deux
stylistes venus spécialement de Paris.
« C’est un super travail. Elles sont
pleines d’idées, d’énergie et très
créatrices », affirment les deux
décideurs de la griffe. D’autant que
Vet’aime n’a adhéré que récemment au
réseau.
Jusqu’à 200 dons journaliers
« Nous sommes très fières du résultat
et ce sont toutes des pièces uniques »,
insistent Sarra et Katia, les deux couturières attitrées. Qu’elles soient à la
couture ou au tri, les salariées se sont
toutes motivées sur le projet. « Il faut
une vigilance particulière pour dénicher
les vêtements susceptibles de pouvoir
correspondre à la griffe, toujours sur
le principe de la récupération, par
exemple deux jupes d’un même tissu qui
retaillées en font deux nouvelles mêlant
les matières », assure Martine, l’assistante technique qui encadre cette partie
invisible de l’iceberg : le tri. « On peut
recevoir jusqu’à 200 dons journaliers. »
L’enjeu a ainsi insufflé une mobilisation et un nouvel esprit au sein de

l’équipe. Une formation sur la connaissance des tissus va ainsi être mise en
place. Certaines employées se sont
aussi mises à la couture et ont proposé
une collection personnelle. Bref, un
tremplin pour se remotiver et aller plus
loin. Car les salariées peuvent acquérir
par ce biais des attestations préqualifiantes vente et couture, validées par
Pôle emploi.
Un vrai atelier de couture
Signe de cet élan, un nouvel atelier
couture est en cours de réalisation à
l’étage. « La salle réhabilitée par l’union
compagnonnique va très bientôt accueillir plusieurs postes de travail », explique
la directrice Brigitte Bonneval. « Ce sera
un vrai atelier », s’impatientent les
couturières qui devaient se contenter
du recoin des retouches dans la
boutique. « Pensez à donner, nous
pouvons recycler », affiche le slogan de
Vet’aime. En plus, vous lutterez contre le
gaspillage. C’est très tendance aussi.
M.C.M.
Vet’aime, 40 quai Tourny à Brive. Ouvert
le lundi de 14h à 17h30, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et
samedi de 9h à 12h. Infos au 05.55.23.56.43
et sur le site www.vet-aime.fr.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gestion des déchets

Ouvertures aux professionnels
La déchetterie de Perbousie, route
de Lissac, et celle de SITA sudouest, rue Alfred-Deshors dans la
ZAC ouest, ouvrent leurs portes
aux professionnels. Les deux
structures vont permettre une
meilleure valorisation des déchets
et des matières premières.

L

’ouverture de ces deux déchetter ies, celle de SITA en juillet
prochain et de Perbousie, devrait
représenter une véritable avancée dans la
gestion des déchets. Elle répond à plusieurs
objectifs du Grenelle de l’environnement.
L’un stipule que 75 % des déchets devront
être valorisés en 2012 (hors BTP), et l’autre
que les déchets incinérés ou stockés devront
diminuer de 15 %.

Faire de l’argent avec ses
propres déchets
Avant, les artisans, commerçants et les PME
apportaient leurs déchets, comme cela se
fait depuis des années, à la décharge et
payaient en rapport avec le volume déposé.
Dorénavant, cela leur coûtera moins cher si
le tri est fait en amont. Chacun de ces
matériaux vaut en effet une certaine somme
d’argent. Le fer par exemple se revend 2 à
300 euros la tonne, et une fois recyclé, il
sera revendu sur le marché des matières
premières par l’usine de recyclage. L’artisan ou l’entreprise toucheront donc, en
quelque sorte en monnaie sonnante et
trébuchante, une partie de la valeur de
revente. Ce système est en général très incitatif et il donne lieu à un véritable effort de tri
de la part des personnes concernées.

Tout le monde est gagnant
A priori les deux déchetteries devraient mettre
en place la même façon de faire. A savoir que
lorsqu’un artisan arrive avec sa camionnette de
déchets, celle-ci est pesée sur un pont-bascule.
Il décharge ensuite son fer par exemple, la
camionnette est à nouveau pesée, et ainsi de
suite pour chaque matériau. À la sortie du
site, il est donc facile de savoir combien de
kilos de cuivre, de fer, de plomb ou de carton

La déchetterie de Perbousie

ont été déposés, et d’éditer un ticket de pesée.
Le paiement à l’artisan se fait directement
sur place par carte bancaire ou chèque et une
facture détaillée lui est envoyée ultérieurement, preuve pour lui d’une élimination
conforme à la destruction.

Sortir du tout incinéré
Il faut savoir que, par exemple, les
plastiques d’ordinateurs se vendent
250 euros la tonne et le carton 140 euros.
À l’heure actuelle, Perbousie valorise
environ 10 000 tonnes de déchets par an, et
l’ouverture aux professionnels devrait faire
augmenter ce chiffre. Beaucoup d’artisans
et d’entreprises devraient en effet venir
dans ces déchetteries et quitter celles du
Sirtom car il y a de l’argent à gagner ou en
tout cas à ne pas dépenser.
Pour l’environnement aussi c’est un plus.
En valorisant, on évite d’incinérer et donc
de polluer, malgré des progrès techniques
importants en matière de filtres.
Et puis, plus globalement, le recyclage
permet de remettre sur le marché un
certain nombre de matières premières qu’il
n’est donc plus nécessaire de sortir du sol.
Le but est de préserver la ressource plutôt
que de dépenser, gaspiller de l’énergie à
l’extraire, à la transformer, à la transporter.
Une démarche de développement durable
qui commence à rentrer dans les mœurs.

LES DÉCHETS
ACCEPTÉS
ET REFUSÉS :
Ces sites acceptent les
matériaux suivants :
- encombrants ;
- déchets non recyclables ;
- bois non traité ;
- cartons et papiers ;
- ferrailles et métaux non
ferreux ;
- pneus PL et VL déjantés ;
- amiante liée ;
- déchets verts (tonte,
branchages…) ;
- plastiques (films, PVC) ;
- déchets inertes (gravats,
terre) ;
- déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Ils refusent en revanche :
- les ordures ménagères ;
- les cadavres d’animaux ;
- les produits explosifs,
radioactifs et toxiques ;
- les déchets dangereux
comme les peintures ou encore
les solvants.

Brive Mag’ - N°244 -

37

2012030778A-int_2012030778A-int 20/04/12 07:44 Page38

2012030778A-int_2012030778A-int 20/04/12 07:44 Page39

EN BREF

Permanences des élus
en mai
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 2 et 16 mai de
10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie, et sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Philippe Lescure: le mercredi 2 mai de 10h 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 jeudi 10 mai de 16h30 à 18h
au bureau des adjoints, et tous les jours sur rendezvous au bureau des adjoints.
Martine Contie: le vendredi 11 mai de 17h à 18h à la
cantine de l’école primaire de Bouquet; le vendredi 25
mai de 16h30 à 17h30 en mairie, ainsi que sur rendezvous auprès du bureau des adjoints pour tous les
autres vendredis.
Michel da Cunha: sur rendez-vous au bureau des
adjoints.
Manuel Fajardo: le mercredi 9 mai de 9h à 12h au
point multiservices, place Jacques-Cartier à Tujac.
Germaine Blanc: les lundis 7 et 21 mai 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 !
Rencontres et sorties
Isabelle Bouygue et Estelle
Chapelet
Activités
Agence de communication
spécialisée dans l’organisation d’événements pour une
clientèle professionelle ou
privée. 06.11.60.09.97 ou
06.21.65.38.29.
contact@rencontressorties.com
Thé saveur café
Marie Pimont
Activités
Boutique en ligne de vente de
thé, café, infusions et accessoires. www.thesaveurcafe.fr

Planet Kart
Thomas Hamelin
Activités
Karting électrique en
intérieur, rue GustaveCourbet à Brive.
06.16.23.34.41. www.planetkart.fr
Psychologue
Ameline Rigal
Activités
Psychologue, psychothérapeute, enfants, adolescents
et adultes, 6 rue AbbéCharles-Lair à Brive.
Sur rendez-vous :
07.87.03.69.67.

En bref !
Marché aux fleurs
Le marché aux fleurs de la place Latreille s’est déplacé place
Winston-Churchill, à côté du kiosque à journaux. Un transfert qui est prévu pendant la durée des travaux
d’améganement des abords de la collégiale.

Le calendrier des travaux

En ville et en campagne

T

oujours au centre du calendrier des
travaux de la ville de Brive, la place
Charles-de-Gaulle avec une circulation
perturbée jusqu’à cet été pour cause de
fouilles archéologiques complémentaires. La construction d’une résidence
rue Ledru-Rollin va réduire sur cet axe la
circulation. Même schéma rue Marbeau
et Crozat. La rue Soignet sera mise en
sens unique jusqu’au 1er juin pour des
travaux de réfection et d’aménagement
de la voirie. Par ailleurs, les villages de
la Montade, de Puy Laporte et de Chanlat
verront leurs voies de circulation
réduites à l’occasion de travaux portant
sur le renouvellement des branchements en plomb.
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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.
POLICE MUNICIPALE:
05.55.23.79.22.
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19.
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.81.31.85.03.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02.
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIÈRE 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.

EN BREF

Les Brèves
Mécanic Vallée, une première

Les hebdos en congrès

Le réseau de plus de 140 entreprises de
l’Aveyron, de la Corrèze, de la HauteVienne et du Lot, vient de signer une
convention de partenariat avec les
directions régionales de Pôle emploi du
Limousin et de Midi-Pyrénées. Il s’agit
de faciliter l’accompagnement des
recrutements et des formations, dans
un secteur économique en pleine
expansion: l’aéronautique et la
mécanique de précision, et cela sur un
espace à cheval sur deux régions.

La presse hebdomadaire régionale
tiendra congrès à Brive les 31 mai et 1er
juin prochains à l’espace des Trois
provinces. Quelque 250 journalistes
sont attendus pour ces 2 journées de
débats et tables rondes où il sera largement question du bilan de santé de
cette presse, malmenée elle aussi par
la crise, mais qui résiste bien. Elle
diffuse en effet 2 millions d’exemplaires
par semaine et son chiffre d’affaires est
en progression régulière avec une
moyenne d’1,3 million d’euros par titre.
Des résultats dus à une volonté de
qualité et de rapprochement avec les
lecteurs mais aussi à l’arrivée de
nouvelles technologies, de nouvelles
rubriques, une meilleure qualité photo
et des sites web de dernière génération.
Preuve de cette bonne santé, depuis
1996, 45 nouveaux titres ont été lancés.
Aujourd’hui, la presse hebdo régionale,
compte 290 titres, répartis sur 88
départements, et lus par 8 millions de
Français.

L’élite du paracyclisme
C’est un événement qui en est à sa
7e édition en Corrèze et pourtant
chaque année il passe presque
inaperçu : le lot trop souvent du handisport ! Le critérium international de
paracyclisme sur route des
Monédières aura lieu ces 12 et 13 mai.
L’épreuve est sélective pour la coupe
du monde ainsi que pour les prochains
jeux paralympiques de septembre
2012. Bref, il y aura l’élite, que ce soit
en solo, tandem, handibike, tricycle…
Le public est largement convié à venir
soutenir ces athlètes au mental de
champion et parmi eux, le Briviste
Mathieu Bosredon en très bonne
forme.
Plus d’infos au 05.55.27.62.48 et sur le
site www.lesmonediereshandicap.org.

L’Éperon des Crêtes :
championnat départemental
de CSO club.
Le mardi 8 mai, le comité régional
d’équitation, en partenariat avec
l’Éperon des Crêtes et l’Étrier Briviste,
organise pour la troisième année le
championnat départemental de sauts
d’obstacles club. Une vingtaine
d’épreuves catégorie club et douze
parcours vont permettre à plus de
270 cavaliers de la Corrèze et des
départements limitrophes de s’affronter et peut-être obtenir des points et
ainsi participer aux championnats de
France à Lamotte-Beuvron en juillet.

RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13.
CENTRE METEO : 08.92.68.02.19.

Sautet sur les bonnes affaires

AÉROPORT : 05.55.86.88.36.

L’école Henri Sautet, près du lycée
Danton, organise son traditionnel videgreniers le dimanche 13 mai. Cette
manifestation, ouverte à tous, se
déroule de 8h à 18h.

OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

Zebda et Jimmy Cliff à Gignac
Le festival l’Ecaussystème de Gignac
fêtera cette année ses 10 ans. Avec en
tête d’affiche Jimmy Cliff vendredi 3
août et Zebda samedi 4 août. La
programmation officielle est en ligne
sur le site du festival.
Plus d’infos au 05.65.32.69.05 et sur
www.ecaussysteme.com.

Collecte pour les lépreux
La collecte organisée en Corrèze par
la Fondation Raoul Follereau les 28 et
29 janvier derniers, à l’occasion de la
journée mondiale des lépreux, a
permis de réunir 8 553,89 euros qui
viendront aider à la prise en charge
médico-chirurgicale et à la réinsertion
professionnelle des malades.

Enquête Insee à Brive
L’Insee réalise entre le 7 mai et le
30 juin une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages.
Un enquêteur de l’Insee prendra
contact avec des ménages brivistes. Il
sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
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ÉTAT-CIVIL

Etat civil
Du 15 mars au 15 avril 2012

Mariages
7 avril : Rachid BAYAD et Wahiba
LAAZAB. Hicham BOUDENE et
Hanane ELBEKKAOUI.

Naissances
14 mars : Lina MAZOUZ, de Vincent
Mazouz et Rachida Akarbich.
16 mars: Mohamed AZIZI, d’Ahmed
Azizi et Meriem Haddouti.
17 mars : Evan LALLE MARTENS, de
Cédric Lalle et Angélique Martens.
18 mars : Esin AKSU, de Kemal Aksu
et Dudu Aksu.
19 mars: Noah VASSEUR, de Grégory
Vasseur et Mallory Besse.
20 mars : Anamalia MAVAETAU, de
Victori Mavaetau et Emilie Debuire.
21 mars : Adéle BOUYGUES, de
Vincent Bouygues et Lise Mégret.
Kapoa CAPOA, de Faissène Capoa et
Marguerite Inea Vanessa SADET, de
Damien Sadet et Olivia Simon .
22 mars : Nathan HIPOLITO,
d’Anthony Hipolito et Mélodie
Urbain.
24 mars : Selim EROGLU, d’Abdullah
Eroglu et Nadège Lefebvre.
25 mars : Lucas COMBELONGE,
d’Eric Combelonge et Channith Tim.
26 mars : Diego CALIS MOULARD,
de Johnny Calis et Frédérique
Moulard. Kyllian PARFAIT, d’Olivier
Parfait et Noémie Roux.
27 mars : Juliana LAGRENEE
ABELHA, de David Lagrenee et
Espérança Abelha.
31 mars : Mehdi DUCLOS de JeanPierre Duclos et Sihem KHECHAI.
Léo DUFILS, de Sébastien Dufils et
Florence David.
1er avril : Maëvane PEREIRA, de
Mickaël Pereira et Elodie Ferreira.
Christian PRAK, de Ban Heog Prak et
Dina Leng.
2 avril : Pauline BERNARDIE, de
Renaud Bernardie et Magalie Carriac.
42 - Brive Mag’ - N°244

3 avril : Abigail ALVES, de Thierry
Alves et Sandrine Sousa. Enzo
FREITAS, de Mickaël Freitas et
Virginie Pereira. Myrlan M’CHANGAMA, d’Ailihadi M’Changama et
Fatima Mouigni Akili.
4 avril : Maëthys BOURDON,
d’Anthony Bourdon et Laëtitia
Sournac. Zacharie LEGRAND
DRANSART, de Sébastien Legrand et
Sandrine Dransart.
5 avril : Marissa DIOUF, de Jean
Diouf et Emilie Decay.
8 avril : Noémie RIOU, de Samuel
Riou et Saada Abdalla.
10 avril : Marie-Lise ALFAURT, de
Vincent Alfaurt et Pamela Prevot.
Gabriel MULLER, d’Alexandre Muller
et Amandine Bonnet.
11 avril : Lilou DUSSAILLANT, de
Nicolas Dussaillant et Elodie Vieillefond.
12 avril : Luka PESTOURIE, de Sébastien Pestourie et Sandra Sourzat.
13 avril : Hella DAGHARI, d’Ezzeddine Daghari et Céline Roubertou.

92 ans. Pierre TASËI, 91 ans.
29 mars : Marie LEYRAT, 96 ans.
30 mars : Marie RAYNAL, veuve
Beylie, 89 ans. Anne-Marie FADAT,
épouse Day, 63 ans.
31 mars : Jean VERVÈCHE, 82 ans.
2 avril : Anny CHARLOT, veuve
Richebœuf, 68 ans. Robert
CHEYMOL, 83 ans. Gaëtane LE
PROVOST, veuve Petit, 79 ans. Thierry
MARCHOU, 48 ans.
3 avril : Manuel LEMOS, 67 ans.
4 avril : Suzanne CHAISE, veuve
Chénier, 87 ans. Marthe FILHOL,
98 ans. Guy LARDEAU, 88 ans.
5 avril : Marie AUDUREAU, veuve
Brajoux, 101 ans.
6 avril : Jacques GRAMOND, 77 ans.
Célestine MARTINEZ ESCUDERO,
veuve Fraile Ochando, 91 ans.
7 avril : Marie LABARDE, 89 ans.
9 avril : Roger BILLEROT, 59 ans.
11 avril : Emile DELADERRIÈRE,
89 ans. Marie FROIDEFOND, 97 ans
12 avril : René VIGIER, 91 ans.
14 avril : Colette GOURGUES, 73 ans.

Décès
14 mars: Jeanne PICHARD, veuve
Brossard, 96 ans .
15 mars : Raymonde CHALIMAT, 87
ans. Juan-José SOLA-FRANCH, 87
ans. Jacqueline TOSELLO, épouse
Pestourie, 85 ans.
17 mars : Jean BOIS, 74 ans.
18 mars: Françoise BROUSSOLLE,
épouse Courtarie, 91 ans.
21 mars : Camille ROSIER, 79 ans.
24 mars : Henri DECHAMPS, 86 ans.
Charles RESONGLES, 90 ans.
25 mars : Marie-Jeanne ANTOINE, 80
ans.
26 mars : Gisèle FENEANT, veuve
Laporte, 89 ans. Jean PICH, 80 ans.
27 mars: Renée POINSON, 85 ans.
28 mars : Ludovic GAUTHIER, 36
ans. Lucie LAVEYSSIERE, veuve Cosse,

Distinctions
Le 4 avril dernier,
Jean-Pierre Audy, Député
européen, remettait les insignes de Chevalier
de l’Ordre National
du Mérite
à Jean-Louis Estagerie,
Conseiller municipal
de Brive depuis 1995.
Ce fut l’occasion
de saluer notamment
son investissement
au service des brivistes.
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