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L’éditorial
L’accessibilité pour tous
Trop longtemps, à Brive comme ailleurs dans notre pays, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite n’a pas été considérée, notamment en milieu urbain, comme une priorité de l’action publique.
Bien souvent, la loi du 11 février 2005, tout particulièrement en ce qui concerne son volet « accessibilité et mobilité » des
personnes handicapées, est perçue comme une contrainte et non comme l’expression d’un principe d’égalité entre les citoyens.
Pourtant, son objet ne peut être plus clair : en effet, au-delà de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
il porte sur l’égalité des droits et des chances.
Pour sa part, dès 2008, en concertation avec les représentants des associations concernées, l’équipe municipale a fait de l’accessibilité l’une de ses priorités majeures.
À ce titre, le 3 mai dernier, l’inauguration du nouvel accueil de l’hôtel de ville est exemplaire et symbolique :
u

tout d’abord, l’hôtel de ville est la maison commune de tous les Brivistes et chaque citoyen doit pouvoir y accéder aussi
bien pour y accomplir les formalités administratives habituelles que pour y exercer une activité professionnelle ;

u ensuite, cette réalisation s’inscrit dans un processus volontariste engagé au cours de ces dernières années : salle Dumazaud,

arrêts de bus, multi-accueil l’Arc en ciel à Tujac et La Câlinerie aux Chapélies, gratuité et augmentation du nombre de places
de stationnement, épicerie sociale, toilettes publiques (places du Civoire, du 14 Juillet et Thiers, église des Rosiers), base
nautique, théâtre, feux sonores aux carrefours, nouvelle tribune du stadium, passerelles SNCF et de l’Ovalie, etc. ;
u enfin, d’autres projets conforteront ce choix au cours des prochains mois et années : la mise en service de trois ascenseurs

permettant l’accessibilité de l’ensemble des locaux de la mairie et, notamment, de la salle du conseil municipal d’ici fin 2012,
travaux sur la voirie et les bâtiments publics (trottoirs avec 1,40 mètre de passage minimum, écoles et gymnases, salles de
réunion, pôle multimodal de la gare SNCF, etc.).
Fierté, normalité et humanité, tels nous paraissent être les trois mots résumant au mieux le chemin parcouru : fierté du travail significatif accompli et engagé, normalité afin d’agir en faveur de l’égalité de tous les citoyens et humanité pour ne laisser personne au bord de la route.

Patricia BORDAS
Premier adjoint au maire
Coordination générale et personnel

Fabienne CASSAGNES
Conseillère municipale déléguée au handicap

Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code électoral,
l’éditorial du député–maire est suspendu jusqu’aux prochaines échéances présidentielles et législatives.
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C’EST NOUVEAU

Du neuf à l’hôpital
Déconstruction et
stationnement
Le chantier a démarré le 19 avril dernier. Un chantier important et devenu une nécessité au regard des besoins de la
population de Brive et du bassin. Il s’agit en effet pour l’hôpital de renforcer sa capacité afin d’offrir des soins dans de
meilleures conditions aux patients.
Ce remaniement nécessite la déconstruction de deux bâtiments qui étaient désaffectés depuis longtemps, et situés
le long du boulevard Verlhac, à savoir l’ancienne maternité
et l’ancienne maison de retraite. À leurs places sera
construit, d’ici cet automne, un nouvel équipement destiné
à la prise en charge des personnes âgées. De plus, à partir
de ce mois-ci, le service d’oncologie (traitement des cancers) sera pour sa part étendu pour mieux répondre aux besoins de soins.
Ces opérations vont se dérouler en deux phases. La première se terminera en juillet, la seconde s’étalera de septembre à novembre.
Ces travaux, importants, occasionnent des changements
dans les habitudes de stationnement des usagers et des
professionnels. Habitudes pas toujours très bonnes puisqu’il
n’était pas rare de constater une certaine manière anarchique de « poser » sa voiture, sans trop se soucier des autres usagers. Il est donc recommandé de veiller à se garer

sur
des
zones non
susceptibles
de
bloquer ou
de gêner
la circulation. Pour
cela,
le
mieux est
d’utiliser
le parking
nord et le parking ouest, ou encore mieux, d’essayer de stationner à l’extérieur du centre hospitalier, après avoir, si besoin, utilisé le « dépose-minute » qui se trouve à l’entrée de
l’hôpital. Ces places extérieures, il y en a 40 face au site, on
peut en trouver également 40 avenue Queuille, et 125 le long
du boulevard Verlhac.
À l’intérieur, et jusqu’à la fin de la première phase des travaux, 108 places sont disponibles sur le parking nord, 132
sur le sud-ouest, 120 sur le sud et 60 à l’entrée. Par ailleurs,
85 stationnements sont possibles de manière éparpillée à
divers endroits du centre hospitalier.

Le marché aux fleurs temporairement
installé place Churchill
Déplacé
depuis le
20 mars, le
traditionnel
marché aux
fleurs de la
place Latreille regagnera les
abords de la
collégiale à
l’issue des
travaux.

6 - Brive Mag’ - N°245

Non, il n’a pas disparu du paysage briviste. L’incontournable marché aux
fleurs installé place Latreille depuis
des lustres a simplement dû être déplacé, le 20 mars dernier, en raison de
travaux réalisés sur son emplacement
originel, les abords de la collégiale
Saint-Martin. Le renouvellement de la
canalisation d’eau potable autour de la
collégiale ainsi que l’aménagement de
ses abords en sont la cause.
En concertation avec les élus, le service des affaires agricoles et commerciales et les deux fleuristes eux-mêmes, les couleurs
et les senteurs de ce marché fleurissent désormais place Winston-Churchill, à côté du
kiosque à journaux, tous les jours de la semaine sauf le lundi, de 7h à 19h.
À la fin des travaux d’aménagement, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions
possibles, le marché regagnera les abords de la collégiale.
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UNE NOUVELLE VISIBILITÉ
POUR LES PARKINGS SOUTERRAINS

D

e nouveaux panneaux
directionnels fixes et
dynamiques, mis en place en
divers endroits de la ville, permettent d’orienter les automobilistes
vers les parkings souterrains
Guierle et Thiers. Si certains
d’entre eux ont déjà été installés
par Territoires 19 (nouvelle
dénomination de la SEMABL),
ils seront tous opérationnels dès le
début du mois de juin.
Mis en place dans le cadre de
l’opération urbaine en faveur de
l’activité commerciale, artisanale
et de services en centre-ville et
intégrés à la convention publique
d’aménagement, ces panneaux
revêtent un intérêt informatif
mais aussi incitatif.
Faut-il le rappeler, les tarifs de
stationnement dans ces deux
parkings souterrains sont parmi
les moins chers de France et c’est

sans compter sur
leur localisation, à
300 m l’un et l’autre
de la collégiale.
Six types de
mobiliers urbains
seront implantés
dans la ville :
Mobilier 1 :
panneaux d’entrée
de ville, situés sur les
7 axes principaux
d’entrée de ville en
limite de commune,
Mobilier 2 : fléchage
dynamique et
système de transmission de
l’information sur la 2e ceinture
des boulevards,
Mobilier 3 : présignalisation
dynamique à proximité des
entrées des parkings souterrains,
Mobilier 4 : fléchage de jalonne-

ment non dynamique positionné
sur la 1re ceinture des boulevards,
Mobilier 5 : enseignes et
panneaux des parkings souterrains aux accès des parkings
Guierle et Thiers,

Mo b i l i e r 6 : e n t r é e s / s o r t i e s
piétonnes des parkings souterrains.
Le coût de la fourniture ainsi que
de la pose de ces mobiliers de signalétique s’élève à 170 000 euros HT.

La Foire du livre de Brive
invitée au Salon international de Genève
Le Salon international du livre de Genève
avait invité la Foire du livre de Brive. Une jolie
marque de reconnaissance pour la manifestation corrézienne.
La dernière édition de la Foire du livre de Brive avait reçu la visite
d’Isabelle Falconnier, toute nouvelle présidente du Salon international du livre et de la presse de Genève. Cette jeune femme qui
venait de prendre ses fonctions avec comme mission principale de
redonner à la manifestation suisse un nouvel essor, souhaitait découvrir de plus près le fonctionnement des journées brivistes.
En retour, elle a invité des représentants de la Foire corrézienne à
sa 26e édition qui se déroulait du 25 au 29 avril. C’est ainsi que
Guillaume Delpiroux, commissaire général de la manifestation, accompagné par Jean-Paul Malaval et Louis-Olivier Vitté se sont rendus sur les rives du lac Léman. Accueillis parmi 700 auteurs, les
deux écrivains régionaux sont intervenus dans l’après-midi du
27 avril afin de faire découvrir au public suisse la Foire du livre de
Brive et ils ont également dédicacé leurs derniers ouvrages.
Brive Mag’ - N°245 -
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Accessibilité

urbaine
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L

a loi du 11 février 2005 a créé une
dynamique nouvelle en faveur de
l’accessibilité de "tous à tout".

Deux aspects ont particulièrement été mis en
avant lors de la rédaction de cette loi, à
savoir, l’accessibilité « de tous » en prenant
en compte tous les types de handicap, et
l’accessibilité « à tout » en développant le
thème de la continuité du déplacement
depuis la voirie jusqu’au cadre bâti en
passant par les transports.

Tant à faire
Depuis 2008, la nouvelle majorité municipale
a voulu faire de l’accessibilité une priorité
de son action. Dès son arrivée, et même dès
le premier conseil municipal, l’équipe fraîchement élue a pris cet engagement.

Quatre années plus tard

té

Où en est-on de la réalisation de cette volonté
affichée ?
Les aménagements sont-ils à la hauteur des
personnes à mobilité réduite ?
Les déménagements et regroupements de
certains services sont-ils réalisés et accessibles?

e

Dossier : Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou.
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D

es travaux de voirie, parmi lesquels
on peut citer entre autres le boulevard Voltaire, l’avenue du 18-Juin ou
la rue Dalton ; l’accessibilité des
abribus; la mise en place de différents équipements dans des salles communales comme la
salle Dumazaud ; la mise en place de toilettes
automatisées gratuites et accessibles ou encore
l’équipement de rampes et de sanitaires accessibles dans les écoles, la liste des réalisations est
longue, nous y reviendrons plus en détail
dans ce dossier.
La plus spectaculaire de ces opérations aura été
sans nul doute celle qui s’est déroulée avec les
travaux d’accessibilité de l’hôtel de ville. Elle
n’est pas totalement achevée puisqu’il reste la
grande salle du conseil municipal à terminer,
ce qui sera fait en septembre. Mais d’ores et
déjà, les travaux effectués permettent de
rendre totalement accessible la maison
commune des Brivistes. L’objectif était non
seulement de permettre l’accueil des
personnes à mobilité réduite (PMR) mais
également l’intégration d’agents handicapés.
10 - Brive Mag’ - N°245

Cette opération, qui a nécessité un financement de 1,1 million d’euros, a aussi été
l’occasion de rationaliser les locaux en regroupant sur un même site des services « éclatés ».
Ainsi, les services accueillant du public ont-ils
pu être tous regroupés à l’accueil de la mairie.
De même, le service de l’enseignement est
désormais regroupé place Saint-Pierre dans les
anciens locaux de la trésorerie.
La démarche a été la même pour la réhabilitation et l’accessibilité de l’immeuble
Caramigeas, rue Massénat. Elle a mobilisé
du temps et des moyens. Ce bâtiment,
propriété de la Ville, accueille désormais des
services qui étaient abrités auparavant dans
des locaux loués par la municipalité. Y sont
installés nos bureaux de Brive Mag, ainsi que
les services de la culture et des sports. Ce
chantier a nécessité plus d’un million d’euros
d’engagement financier mais il permet de
réaliser une économie annuelle de quelque
117 000 € de loyers hors charges !

Les bâtiments publics
municipaux
La salle Dumazaud fut la première rendue
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Place de stationnement, monte-personnes,
toilettes adaptées, des aménagements qui
ont été réalisés depuis dans d’autres lieux.
Le théâtre rénové a lui aussi fait l’objet de
mises aux normes. Rampes handicapés, ascenseurs et places réservées dans la salle de
spectacle, désormais, les personnes handicapées peuvent se sentir les bienvenues au
théâtre de Brive. Elles ne devaient plus être
pénalisées, la culture doit être accessible à
tous.
La réhabilitation du multi-accueil l’Arc-enciel à Tujac comme celui de La Câlinerie
aux Chapélies intègrent également les structures et équipements permettant l’accès des
PMR (accès bâtiment, sanitaires…)
Des travaux dans le même sens ont été réalisés dans les écoles publiques de la com-
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ville avec celles de la place du 14 Juillet (à
proximité de la halle Georges Brassens), de
l’église des Rosiers ou de la place Thiers.
La volonté municipale fut d’offrir aux Brivistes et plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite des toilettes
accessibles propres et gratuites.
En effet, l’installation des toilettes et leur
entretien sont un service public gratuit : en
location précédemment, elles étaient également payantes.
Un calcul rapide a montré l’intérêt de l’acquisition : le coût de fonctionnement est
d’entretien est nettement moins élevé
(21 700 € en location contre 13 000 € amortissement compris).

Accessibilité des abribus
La Ville, avec la participation de l'Agglo, a
profité du renouvellement du mobilier urbain publicitaire pour mettre aux normes
d'accessibilité les abribus publicitaires, ces
derniers faisant partie intégrante de la
chaîne des déplacements.
Dès 2010, 65 ont été mis aux normes, essentiellement situés en centre-ville et sur les
axes principaux, pour un montant de
600 000 €.

mune avec là aussi l’installation de rampes
d’accès ou de sanitaires.
L’épicerie sociale a elle aussi bénéficié de ce
programme et est, depuis plusieurs mois
maintenant, tout à fait accessible aux PMR.
L’aménagement de l’étage a été fait en tenant compte de ces spécificités avec notamment la mise en place d’un ascenseur.
On peut aussi évoquer les aménagements
effectués dans les parkings souterrains,
Guierle et Thiers, désormais accessibles à
tous.
Une foule d’opérations qui s’inscrivent
pleinement dans le programme global d’accessibilité des espaces publics conçu par
l’équipe municipale en collaboration avec
les associations liées aux handicaps.

Toilettes automatisées
Les toilettes automatisées accessibles aux
PMR installées place du Civoire portent
désormais à quatre leur nombre en centre-

La mise aux normes se poursuit progressivement incluant naturellement les abribus non
publicitaires et les arrêts. Elle va s’étaler
jusqu’en 2015, date à laquelle les 250 abribus
et arrêts de la commune seront alors accessibles.

Places de stationnement

• hôpital – centre-ville – gare : boulevard
Verlhac, avenue Pasteur, rue Toulzac, rue de
l’Hôtel-de-Ville, avenue Jean-Jaurès ;
• première ceinture des boulevards ;
• avenue du Président-Roosevelt ;
• avenue Léo-Lagrange ;
• avenue Alsace-Lorraine entre les deux
ceintures de boulevards.

Cette mise en accessibilité consiste à avoir
une largeur de trottoir avec 1,40 mètre de
passage minimum, d’abaisser les bordures
au niveau des passages piétons (2 cm maximum), de supprimer les obstacles dans les
cheminements piétons, et enfin de mettre
en place des éléments podotactiles et de
guidage. Il a fallu aussi reprendre des revêtements de trottoirs dégradés. Ainsi, par
exemple, les travaux de l'avenue de Paris ont
permis la mise en accessibilité entre l'avenue du 14-Juillet et la première ceinture de
boulevards. La mise aux normes de l'abribus, avenue Pasteur, a permis pour sa part
de rendre accessible le secteur des abords de
ce dernier avec l’abaissement de bordures
des trottoirs pour les passages protégés, sur
une longueur totale de 310 mètres.

Enfin, la Ville, en collaboration avec les représentants des associations de handicapés
et notamment l'association Valentin Haüy,
a mis en place des feux sonores aux carrefours : Cariven, avenue de Paris, boulevard
Anatole France, boulevard du Salan, avenue Foch. Un équipement qui vient renforcer la sécurité lors de la traversée de
chaussée par des personnes malvoyantes.

Le nombre de places de stationnement handicapés est de 144 sur le domaine public
dont 28 ont été créées depuis 2008.
Le domaine privé (ouvert à la circulation
publique, comme les supermarchés par
exemple) en compte 149. Par ailleurs, les
places de stationnement handicapés sont
au nombre de 82 sur le parc de l’Office public de l’habitat (OPH).

Travaux de voirie
intégrant l’accessibilité
En concertation avec les associations représentant les personnes à mobilité réduite
(PMR) et la commission municipale
« Handicapés dans la ville », un itinéraire
privilégié a été déterminé :
Brive Mag’ - N°245 -
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Accessibilité :
La parole aux premiers concernés

Plus que de belles paroles, Brive Mag a souhaité du concret. Pour « tester » l’accessibilité des bâtiments communaux, nous avons sollicité l’avis des premiers concernés, à savoir les personnes à mobilité réduite. Nous
avons donc demandé à Noël Vézine, délégué départemental de l’Association des paralysés de France, de venir
salle Dumazaud, qui regroupe à elle seule nombre d’équipements, pour vérifier in situ leur utilisation.

N

oël Vézine n’est pas venu seul à
ce rendez-vous. Avec lui dans
sa voiture, deux autres
membres de l’APF, dont un,
Daniel, ne peut se
déplacer qu’avec une
béquille. « C’est mieux »,
selon le délégué départemental car « quand on
parle de personnes à
m o b i l i t é ré d u i t e , o n
imagine tout de suite des
gens en fauteuil, alors
que les handicaps sont
beaucoup plus variés.»
Premier constat en
arrivant en voiture : la
place de stationnement
réservée est bien. « Elle est large et on
s’y gare facilement. En plus, on a largement la place de circuler avec un
fauteuil autour.» Seul petit bémol, la
hauteur du trottoir pour descendre sur
la chaussée, une dizaine de centimètres,
« trop haut », mais en même temps, il
n’y a pas de raison d’aller sur la rue
puisqu’il n’y a pas de passage piéton.
12 - Brive Mag’ - N°245

Nous entrons dans le bâtiment. Un bon
point, la porte d’entrée est légère et
demande peu d’effort pour être ouverte.
Il n’y a pas de seuil bien entendu, et les
vitres sont barrées d’une
bande blanche opaque, un
repère pour les
malvoyants. Pas de souci
non plus dans le hall, « il
est bien large et on peut
manœuvrer sans
problème ». Devant nous,
l’ascenseur, ou plutôt en
l’occurrence, un montepersonnes. Il est presque
totalement vitré. Il suffit
d’appuyer sur le bouton
pour que la porte s’ouvre
automatiquement. « Bien pensé et bien
fait », réagit Noël Vézine qui entre
immédiatement avec son fauteuil
électrique. « La largeur et la profondeur sont bonnes. Je peux monter sans
difficulté et une tierce personne peut
m’accompagner, il y assez de place.» À
l’intérieur, d’autres détails intéressent
le représentant de l’APF, « les boutons

sont gros et bien placés et en plus il y a
une main courante qui permet de se
tenir ». Direction l’étage. La montée se
fait en douceur et à l’arrivée, la porte
s’ouvre là aussi automatiquement. La
sortie se fait sans problème, il y a suffisamment d’espace pour manœuvrer.
Reste à se diriger vers les toilettes, elles
aussi aménagées. « Impeccable », selon
Daniel. « La cuvette des WC, le lavemains, les distributeurs de savon ou de
papier, tout est à la bonne place et à la
bonne hauteur. Il n’y a que la glace près
du lavabo qui aurait pu être placée un
peu plus bas pour permettre à une
personne en fauteuil de se coiffer par
exemple.» Reste la salle en elle-même.
Là aussi, pas de problème à soulever. La
salle n’a pas eu besoin d’aménagements particuliers, si ce n’est
l’installation d’une boucle magnétique
qui permet aux personnes porteuses
de prothèses auditives de mieux
entendre en séparant les sons pour ne
pas être gênées par un brouhaha. Une
boucle qui équipe également le montepersonnes.

2012040592A_Mise en page 1 23/05/12 06:57 Page13

DOSSIER

État des lieux : questions
à

Fabienne Cassagnes
BM : Reste la voirie…
FC : Oui, avec notamment l’avenue Pompidou qui vient de commencer et durera 6
mois environ. On peut aussi parler des
abords de la collégiale. La rénovation du
secteur prévoit bien sûr des travaux d’accessibilité. Pour le reste, il n’y a plus que des
petits chantiers, j’allais dire au coup par
coup. C’est le cas des stationnements handicapés qui sont souvent faits à la demande
des personnes ou des abribus. Nous avons
déjà fait tous les publicitaires. Cette année,
les non publicitaires seront réalisés ainsi
que des arrêts poteaux mais ce n’est pas fini,
il en reste environ 200.

BM : Vous êtes en charge de ce dossier au
conseil municipal, depuis quatre ans, où en
est-on ?
FC : On a vraiment bien avancé. On peut
dire aujourd’hui que l’essentiel des gros
chantiers prévus dans ce plan d’accessibilité a été réalisé. Écoles, gymnases, salles diverses, et bien entendu l‘immeuble
Caramigeas et l’hôtel de ville, qui furent les
deux plus importants chantiers. Tout ce qui
était planifié est fait ou en passe de l’être. Il
reste à terminer l’accès à la salle du conseil
municipal et nous aurons bouclé la boucle.
BM : Tout n’est pas fini pour autant ?
FC : Oh non, loin de là ! Il y avait tant à
faire pour arriver ne serait-ce qu’au simple
respect de la réglementation. En matière de
chantiers importants, le gros morceau à
venir est le pôle multimodal, la gare. Nous
avons commencé les aménagements, parking notamment, dans la partie sud et nous
sommes dans les appels d’offres pour la
partie nord, le devant de la gare en fait.
C’est un chantier plus compliqué car il fait
intervenir différents partenaires, la SNCF
et Réseau Ferré de France, en plus de la
mairie.

Un souterrain va être ouvert sous les voies et
en terme d’accessibilité, des ascenseurs seront installés pour rejoindre les parkings
ainsi que chaque quai. On va créer bien sûr
des stationnements dédiés et une rampe qui
permettra d’accéder à la gare.
Il reste également à terminer l’installation
d’un ascenseur au parking Thiers. Ce sera
fait à la fin du mois.

BM : On parle souvent de concertation dans
ce dossier, est-ce une réalité ?
FC : Totalement. Dès le début nous avons
tenu à associer à ce programme les associations concernées à travers une commission
du handicap. Nous travaillons en collaboration avec l’Association des paralysés de
France et Valentin Haüy pour les nonvoyants. Nous avançons ensemble sur les
dossiers et leur expérience nous aide beaucoup. Nous pourrons tenir nos engagements d’ici 2015.
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DOSSIER

Une ode à la ville
Ce sont les mots de Pierre Bergounioux, un enfant
de Brive, qui ornent désormais les murs de l’accueil
de l’hôtel de ville. Des mots d’amour, des mots de
passion, pour la belle gaillarde.
Quand on entre dans l’hôtel de ville, on ne
voit qu’eux, s’étalant sur le mur qui fait face
à la rue.
Une grande fresque qui reprend des passages d’un texte de Pierre Bergounioux,
peut-être l’un de ses plus beaux. Ce livre,
L’empreinte, semble s’être affiché comme
une évidence pour illustrer la maison commune des Brivistes.
Dans un style plein de poésie, de justesse et
d’authenticité, l’auteur exprime dans cet
ouvrage toutes les particularités de l’identité de la cité gaillarde. Une identité teintée
d’un peu (voire beaucoup !) de fierté et de
caractère, reflet d’une situation géographique bien particulière, certes en Corrèze,
mais si proche à tant de points de vue, de la
Dordogne et du Lot. Un positionnement
qui fait que souvent, nous, Brivistes, ne
nous considérons pas comme des Corréziens comme les autres. La ville est au centre d’une situation cardinale, vision d’un
bassin de vie qui s’ouvre du nord au sud, et
de l’est à l’ouest, vers des contrées si différentes les unes des autres.
Pour Pierre Bergounioux, ce n’est pas synonyme d’enfermement et de repli sur soi,
mais au contraire d’ouverture aux autres, et
surtout un nécessaire outil d’orientation
14 - Brive Mag’ - N°245

quand nous sommes ailleurs.
Comme il l’a souligné lors de l’inauguration
de ce nouvel accueil de la mairie, Brive est,
pour lui, un point de ralliement. Un point
qu’il porte en permanence sur lui quand ses
pas l’emportent loin de la collégiale SaintMartin et des rives de la Corrèze.
Et c’est maintenant le cas depuis des années.
Ce repère dans un parcours de vie, Pierre
Bergounioux l’entretient comme une
flamme qui ne peut s’éteindre car sa vie, depuis des années, n’est plus bercée par les
voix du marché de la Guierle.
Elle se partage en effet entre les jours austères et laborieux de la région parisienne et
les solitudes des terres de Haute-Corrèze.
C’est là qu’en général à Pâques, ou le plus
souvent au mois de juillet, l’écrivain pose sa
plume de jongleur des mots pour écrire sa
vision artistique au fer à souder en sculptant des ferrailles dans son petit atelier. Un
lieu sauvage, brut, où l’écrivain sculpteur
peut également assouvir une autre de ses
passions, en dehors de sa ville natale, l’entomologie, l’étude et la connaissance des insectes.
L’empreinte est paru en 1997 aux éditions
François Janaud et réédité en 2007 chez
Fata Morgana.

Une œuvre importante
qui explore le rapport
au temps

ierre Bergounioux signe une
œuvre puissante, constituée
P
d’environ quatre-vingts ouvrages.

Né à Brive en 1949, ce professeur de lettres est l’un des
écrivains français les plus
prolixes. Il est également sculpteur et dispense depuis quelque
temps des cours aux Beaux-Arts
de Paris. Son œuvre abondante,
où il s’inspire de sa propre vie, se
lit comme un seul grand livre. Il
y reprend sans cesse les mêmes
préoccupations : l’inlassable
travail du temps sur l’existence
d’un homme, en tentant d’éclaircir la question douloureuse des
origines et du déracinement.
Pierre Bergounioux cherche à
dépasser la déchirure qui mène
de l’enfance à l’âge adulte, en se
préoccupant de l’absurdité du
monde.
Comme Faulkner, un écrivain qui
l’a profondément marqué, entre
le chagrin et le néant, il a choisi
le chagrin. Une vision ciselée par
u n s t y le p o é t i q u e h o r s d u
commun.
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DOSSIER

Un hôtel de ville accessible

Depuis un mois, la mairie bénéficie
d’un nouvel accueil et de nouveaux
bureaux d’état civil.
Désormais, tout est accessible.
Une promesse tenue.
’était un engagement pris par le
député-maire fraîchement élu, et
sa nouvelle majorité, dès le
premier conseil municipal, de
rendre accessible l’hôtel de ville à tous les
usagers et à tous les agents municipaux.
Beaucoup de travaux et beaucoup d’investissements ont été nécessaires mais le pari est
en passe d’être gagné puisqu’il ne reste plus,
à ce jour, que la salle du conseil à aménager,
ce qui sera fait en septembre prochain.

C

Unité de services

Plusieurs objectifs étaient à atteindre. Installer trois ascenseurs pour rendre accessibles
les trois ailes de la mairie, redonner une
unité à l’accueil et à l’état civil en intégrant
le service des passeports et des cartes d’identité jusque-là excentré, enfin, offrir un
meilleur service au public tout en améliorant
les conditions de travail des agents et en
diminuant le nombre de bâtiments en

location pour faire des
économies de fonctionnement.
Ce travail sur l’accessibilité
de l’hôtel de ville s’est fait
en concertation avec les
associations. Cela a permis
d’aller au-delà de ce que
préconise la réglementation, et cela pour
toutes les formes de handicap. Moteur,
sensoriel, psychique et mental, chaque
problématique a été réfléchie.

Boucle magnétique et
langue braille

Efforts et concertation
des services et des associations
Pour les déficients visuels, les ascenseurs
bénéficient de la technologie de synthèse
vocale, ainsi que de boutons en relief.
Un effort qui sera prolongé par une formation de base des agents municipaux de
l’accueil et des services de l’état civil à la
langue braille et au langage des signes pour
permettre un dialogue plus facile. Des agents
qui seront également sensibilisés au
handicap psychique et mental.

En plus des trois ascenseurs, les personnes
concernées par un handicap physique,
qu’elles soient en fauteuil ou non, ont à leur
disposition un élévateur sur le parvis qui
permet de franchir les marches de l’entrée du
hall. Une fois à l’intérieur, aucun obstacle ne
vient les empêcher de faire leurs démarches
et d’accéder à tel ou tel bureau.
Une boucle magnétique est également installée à l’accueil. Elle permet à une personne
appareillée de mieux entendre son interlocuteur en isolant les sons, et de se concentrer
ainsi sur le bon dialogue, sans être perturbée
par une discussion qui pourrait avoir lieu au
bureau d’à côté.
Brive Mag’ - N°245 -
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RUES ET PLACES

La rue Massénat,
commerçante et culturelle
La rue du Docteur-Massénat qui trace une ligne droite entre la collégiale Saint-Martin et le boulevard du Salan réunit une diversité de petits commerces qui laissent la place, à mesure qu’on avance
vers le bouvelard, à des établissements publics, principalement culturels. Une nature singulière
qui fait la richesse de cette rue ancienne mais résolument tournée vers la ville et l’avenir.

P

our beaucoup, surtout pour
les aînés, la rue Massénat reste
la rue du musée Ernest Rupin
implanté durant près d’un
siècle, entre 1882 et 1989, au
numéro 15, avant d’emménager à l’hôtel
Labenche. Dans ce magnifique corps de logis
construit au début du XVIIe siècle pour la
Prieure et édifié en équerre autour d’une
tour à vis centrale, résident depuis décembre
2006 les archives municipales. En ce lieu
sont conservés et classés « deux kilomètres de
rayonnages soit environ 50 000 dossiers
contenant des documents produits ou reçus
par les administrations municipales de 1207
à nos jours », résume Thierry Pradel, directeur. « Ces dernières années, l’accent a été mis
sur le développement de la partie médiation. » Ainsi, les expositions s’y succèdent
comme les ateliers vers le grand public et les
scolaires. « Depuis 2008, nous fournissons
aux professeurs des collèges et lycées qui le
souhaitent des dossiers clé en main sur l’histoire de Brive. » Une manière pour les
scolaires d’aborder l’Histoire différemment
et d’appréhender la cité sous un jour
nouveau.

Le 15 de la rue, un lieu clé
Tour à tour édifice religieux, prison sous la
Convention puis bien personnel de Pierre
Cavaignac, ancien maire de Brive, petit
séminaire en 1821, école chrétienne, puis
laïque vers 1870, le bâtiment a finalement
trouvé son unité dans un registre culturel.
Face au bâtiment attenant, au numéro 13,
qui a notamment abrité par le passé le service
de l’hygiène et qui accueille depuis le mois
dernier sur trois étages, Brive Mag’, la culture
et les sports, se trouve le Conservatoire.
L’établissement réunit 1 200 jeunes et adultes
répartis au sein d’une trentaine d’ateliers et
de cours de musique, de danse et, depuis
deux ans, de théâtre. « Depuis plusieurs

années, le Conservatoire a engagé un mouvement d’ouver ture vers les centres
socioculturels et sur la ville », précise Marc
Ursule, directeur, « et nous voulons développer des passerelles déjà engagées avec les
autres établissements municipaux et les
structures de diffusion comme les Treize
Arches. »

Des établissements municipaux aux commerces
Par sa situation géographique centrale et
les établissements publics qu’elle compte,

la rue Massénat est une rue passante, vivante.
Et ce n’est pas pour déplaire aux commerces
réunis sur le début de la rue. « C’est un axe
accueillant et passager où on trouve un peu
de tout : vêtements, chaussures, coiffeurs,
boulangerie, services, jeux vidéo, caviste et
café », témoigne Dominique Galleyrand,
responsable des commerces de la rue. Une
rue qui a su trouver son équilibre entre son
côté commercial et son côté culturel pour
attirer clients et passants. Une singularité
dans la ville dont la rue a su faire une force.

Jennifer Bressan
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PATRIMOINE

Atlas topographique agricole et géologique
du département de la Corrèze (1875)
Les atlas des départements français
au XIXe siècle
La création des départements français, décidée en novembre 1789 par l’Assemblée constituante, devait alors fournir un cadre
homogène tant pour la représentation nationale que pour l'administration du pays. Balayant les anciennes divisions territoriales du
royaume, elle contraint les éditeurs de cartes
à mettre à jour leurs anciens cuivres et à publier de nouveaux atlas.
Dans le cadre d’un projet de carte géologique
générale de la France au 1/500 000, des cartes
géologiques départementales sont levées et
publiées entre 1825 et 1875. Elles ont pour
mission de fournir une description géologique
détaillée du sous-sol français, mais également,
au-delà de cette volonté politique nationale,
de répondre à une volonté politique locale de
développement économique et industriel des
départements. En effet, ces cartes dressant
avant tout un inventaire des ressources minéralogiques et géologiques des territoires, elles
pouvaient permettre espérer accroître leur développement économique. 71 départements
décident ainsi dès 1835 du levé de ces cartes,
dont la publication s’étend sur près de 50 ans.
Première description cartographique détaillée
du sous-sol français, les cartes géologiques départementales reflètent les hésitations et les
choix scientifiques du XIXe siècle, époque à laquelle la science de la géologie est en construction. Ces cartes n’utilisent cependant, dans les
couleurs ou les formes, pas de codes ni de
normes nationales : trop diverses dans leur
contenu, elles ne permettent guère en réalité
de donner une vision unifiée de la France. Devenues rapidement obsolètes, elles sont remplacées à partir de 1868 par une couverture

plus détaillée, au 1/80 000.
Car le XIXe siècle, avec ses conflits continentaux, voit se développer la cartographie à
grande échelle, et le service géographique de
l’armée se consacre à des travaux de triangulation et des relevés de plus en plus précis.
Comportant désormais le relief, la carte au
1/80 000, dite « carte de l'État-major », perfectionne la carte de France. Outil épistémologique de grand intérêt, elle appartient
désormais au patrimoine cartographique national.

L’atlas topographique agricole et géologique du département de la Corrèze
L’atlas topographique agricole et géologique
du département de la Corrèze est exécuté
d’après les minutes au 1/40 000 du dépôt de la
guerre – bureau de cartographie de l’armée
française sous la Révolution et jusqu’au XIXe
siècle – et mis à jour et complété par M. de Lépinay pour le compte du conseil général. La
Corrèze est alors le premier département à obtenir l’autorisation de graver et de publier ce
document, en 1875.
Ce grand in-plano de 65 x 90 cm comprend
les cartes de 23 cantons, ainsi que deux cartes
générales du département, dont une carte géologique en couleur. Ces cartes sont initialement gravées au burin ou à l’eau-forte sur
planches de cuivres par le graveur Paul Méa ;
d’après le tirage direct sur ces planches-mères,
une édition en report sur pierre lithogra-

phique est ensuite imprimée par Lemercier à
Paris.
Entré dans les collections de la bibliothèque
municipale de Brive sous le numéro 12 137,
l’atlas topographique agricole et géologique
du département de la Corrèze apparaît pour
la première fois dans l’inventaire daté de 1932.
Il est probable cependant qu’il ait été déposé à
la bibliothèque dès les années 1880 par le ministère de l’instruction publique et des beaux
arts. En effet, ce document répond alors au
critère des livres d’instruction : devenue obligatoire, l’école de la République fait la part
belle à la géographie dans les programmes
scolaires, et les cartes font désormais partie de
l'éducation pour tous.
En 2009, répondant à l’intérêt du public pour
la consultation des documents cartographiques, la médiathèque a procédé à la restauration de l’atlas topographique agricole et
géologique du département de la Corrèze,
ainsi qu’à sa numérisation, mettant ainsi en
valeur la qualité de ses cartes et rendant accessible à tous, avec sa mise en ligne sur le site
Internet de la médiathèque, ce document
d’exception.
Exposé en juin 2012 à la médiathèque dans
l’espace Région et Patrimoine (2e étage), l’atlas topographique agricole et géologique
du département de la Corrèze est consultable
sur R.-V. (renseignements au 05 55 18 17 50),
et est accessible en ligne depuis le catalogue
de la médiathèque, à l’adresse
http://mediatheque.brive.fr .
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PORTRAIT

Nadia pratique
le Scrabble duplicate, une variante
du jeu qui consiste
à jouer une partie
seul en tentant à
chaque coup de
faire le meilleur
score possible.
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PORTRAIT

Nadia Kaïd

De toutes les lettres du Scrabble

E

lle vient tout juste de fêter ses 11
ans, achève son CM2 à l’école Jules
Vallès et vit déjà le Scrabble chevillé
au cerveau. Cette pétillante brunette au
verbe précis et au débit plus que parfait
représentera même sa ville, son département, sa région en finale nationale du
concours scolaire ce samedi 9 juin à Paris.
Elle n’en est pas peu fière, tout comme sa
famille.

Le meilleur score
du département
« J’ai commencé à jouer à l’école lorsque
j’étais en CE2 », explique Nadia Kaïd. « J’ai
tout de suite pris du plaisir à chercher des
mots. Ce qui me fait bizarre, c’est de me retrouver aujourd’hui à ce niveau alors que
je n’étais pas dans les meilleurs au début. Je
faisais 29 sur 40 ! Et ceux qui étaient meilleurs que moi n’ont pas été qualifiés »,
s’étonne la future collégienne.
Il y a d’abord eu des tests en classe, puis un
concours des écoles. Cette finale départementale désignait les cinq premiers retenus
pour la finale régionale. Nadia s’est classée
première du département. « Sur un top de
479 points, elle a réalisé un score de 402
points », souligne le diplôme d’or qu’elle a
obtenu grâce à ce pourcentage de réussite
de 83,92 %. « Le meilleur score de toute la
Corrèze ! », se plaît-elle à répéter comme
pour mieux s’en imprégner.
Le 28 mars dernier, à Brive, elle se classe
deuxième lors de l’une des deux sélections
régionales. « Je suis la seule Briviste parmi
tous les premiers du 87 ! », s’étonne-t-elle
toujours en relisant la fiche des résultats.

Paris, la balade
en bateau-mouche…
« Mais j’ai comparé mon score avec ceux
des deux autres retenus à Périgueux : en
fait, je me classe quatrième de la sélection
régionale », affirme-t-elle avec toujours ce
souci de l’exactitude. Deuxième ou quatrième, toujours est-il que la Briviste va se
retrouver à Saint-Cloud ce samedi 9 juin

pour la finale nationale. « Paris, la tour Eiffel, la balade en bateau-mouche… », rêve
déjà la petite fille qui avoue tout de même
« un peu stresser » en pensant à la finale.
« On sera les plus forts de la France », se
galvanise-t-elle. « Mais après, une fois dedans, on s’habitue », prévoit-elle, forte de
sa jeune expérience. « Et puis, il y a des
coups d’entraînement. »

Du duplicate
Dans ce concours, Nadia pratique le Scrabble duplicate, une variante du jeu qui
consiste à jouer une partie seul en tentant à
chaque coup de faire le meilleur score possible, selon les mêmes lettres tirées pour
tout le monde et la configuration de la
grille. C’est la variante la plus répandue en
français dans les
clubs et en compétition.
Les parties se
jouent en dix
coups, avec pour
commencer sept
lettres. Et ainsi de
suite en complétant le reliquat de
lettres. Tout le
monde est ainsi
placé sur un plan
d’égalité, en éliminant le facteur
chance comme
lorsqu’on joue au
Scrabble classique
à plusieurs.

Le Q sans le U
« J’espère que les mots à trouver seront
simples, pas comme lors de la finale régionale, ‘‘lésion’’ que je ne connaissais pas »,
escompte la Briviste.
Nadia a sa méthode pour se préparer au
rendez-vous, la même qu’elle a appliquée
avant la finale régionale : « Je joue avec mon
frère Kader, je regarde mes leçons de CM2
pour l’orthographe et la grammaire, je lis

le dictionnaire pour avoir plus de vocabulaire. »
C'est même devenu une seconde nature :
lorsqu’elle apprend un nouveau mot, la
voilà qui calcule automatiquement combien il pourrait lui rapporter au jeu. « J’essaie de connaître beaucoup de mots en X,
Y, W… L’embêtant, c’est le Q : sans le U, on
ne peut rien en faire. »
Nadia a prévu de s’entraîner plus assidûment pour cette dernière ligne droite, notamment avec sa directrice d’école dont les
conseils lui seront précieux. « Il y a des astuces aussi : par exemple conjuguer les
verbes. »
À ce jeu-là, Nadia est championne :
« J’adore la dictée, l’orthographe, le vocabulaire », s’enflamme celle qui aime écrire

au stylo plume d’une belle calligraphie déliée. « Et lorsqu’elle lit, on peut toujours
l’appeler pour qu’elle vienne manger… »,
la taquine sa maman. « Le Scrabble a encore amélioré ses résultats scolaires », témoigne-t-elle. « Ma moyenne, c’est A »,
renchérit celle qui plus tard veut devenir
« docteur… ou président ». « Mais je continuerai le Scrabble », assure-t-elle.

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

Le festival Zikenscènes,

à bloc pour sa seconde édition

L’audace et la découverte étaient déjà de mise l’an dernier. Le
petit nouveau des festivals de la région, Zikenscènes, revient
cette année, les 29, 30 juin et le 1er juillet à Cosnac ; et sur ces
mêmes bases, il ose une programmation gonflée, des nouveautés et surtout quatre belles têtes d’affiche : Amandine
Bourgeois, Claire Denamur, Jules et La Jarry.
Zikenscènes, 2e édition. La formule reste la même : sur trois jours,
dans les rues de Cosnac, une pléiade de concerts gratuits, ceux de
jeunes musiciens amateurs et chaque soir, dès 21h, des concerts de
professionnels payants, les « zikoncerts ». Le tout porté par l’idée de
« développer la participation des groupes de jeunes dans les festivals car
on sait que pour eux, c’est souvent difficile de trouver des scènes », expliquent David Sol, président de l’association et Christophe Tauran,
secrétaire.
Outre la promotion d’une quarantaine de jeunes groupes amateurs, le
cœur de l’événement, et la place offerte à absolument tous les styles de
musique, du rap à la musette en passant par le pop-rock, le festival s’est
dégoté quatre belles têtes d’affiche : Amandine Bourgeois (vendredi 29
juin), Jules et La Jarry (samedi 30 juin), Claire Denamur (1er juillet).
« On a dû cravacher pendant 3 ou 4 mois pour les associer à l’aventure »,
note le président. Des efforts qui ont porté leurs fruits.
Amandine Bourgeois ouvrira donc « les zikoncerts » avec sa voix à la
Janis Joplin et présentera son 2e album Sans amour mon amour pour
lequel elle a collaboré avec des auteurs de renom comme Arnaud
Garoux (les Dutronc père et fils) ou encore Boris Bergman (Bashung,

Thomas Dutronc
à Brive le 13 octobre
Le Service Information Jeunesse de la ville de Brive propose,
le samedi 13 octobre, un concert de Thomas Dutronc à l’Espace des 3 Provinces Silence on tourne, on tourne en rond,
titre de son dernier album, reprend notamment ses chansons
« Turlututu » ou encore « Demain ». Un concert qui fait « pétiller » le moral !
La vente des billets est en cours au Service Information Jeunesse, et en ligne sur les sites Fnac ou Ticket net, ou dans les
magasins Carrefour et Cultura. Tarif normal 39 euros, tarif
réduit 25 euros (enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, allocataires de minima sociaux, groupes, handicapés), comités
d’entreprises 37 euros. Places assises uniquement, en placement libre.Renseignements : Service Information Jeunesse,
place Jean-Marie-Dauzier à Brive
Tél : 05.55.23.43.80 - mail : sij.brive@wanadoo.fr
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Marianne Faithfull). Claire
Denamur sera là, également,
avec son timbre de voix
joliment éraillé et ses textes
engagés qui, à seulement 27
ans, font déjà d’elle une artiste
prometteuse de la scène
française. Enfin, Jules (ancien
de Minoritaires et Mahzet’)
qui a déjà dans son escarcelle
plusieurs centaines de
concerts viendra servir sa
musique tantôt folk, tantôt
rock, de même que La Jarry,
400 concerts à son actif, son
rock influencé par The Killers,
Nickelback ou encore Green
Day.
Le festival qui a su résister et
« qui veut se battre pour exister encore » lance cette année « Les Zikenscènes dans la ville» qui proposera à des dizaines de groupes sélectionnés
de se produire dans des bars de Brive du 27 au 30 juin.
Tarifs des zikoncerts : 18 euros et 12 euros (réduit). Des pass soirée
existent et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Billetterie déjà
ouverte dans vos points de vente habituels.
Toutes les infos : www.zikenscenes.com
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Fête de la musique

RENDEZ-VOUS

Jeudi 21 juin 2012
yDanse
yGroupe pro
yChanson française
yRock
yMusiques actuelles (rap, techno, hip hop, reggae)
yClassique

PROGRAMME
yCOUR DU CONSERVATOIRE
17h-18h : Ensembles trompettes - Classe de bassons - Classique
ySOUS-PRÉFECTURE
17h30-18h30 : Harpes/Quintette
« Piazzola » trios quatuors - Classique
yCOUR D'HONNEUR
17h30-19h : Ensembles guitares - Atelier POP - Classique
19h-20h : T A M - Chanson française
20h-20h20 : V. Belin - Chanson française
20h20-20h40 : O. Pereira - Chanson française
20h40-21h : Floreanne - Chanson française
21h-22h : Musique académie 19 - Chanson française
22h-23h : DCS - Rap r'n'b
23h-minuit : Les Gavroches - Danse orientale
minuit-1h : Friboulet Vincent - D'J Ambiance
yMÉDIATHÈQUE
18h-19h : Ensembles à vent ( L. Marchioro ) - Classique
yAUDITORIUM FRANCIS POULENC
18h30-20h30 : Classe percussions - connexion duo
(X. Soubira) - Percussions
yMUSÉE LABENCHE
18h45-20h : Conservatoire - Danse
20h-20h15 : Karima / Aiwa - Danse hip hop
20h15 - 21h : New Danse Studio - Danse contemporaine
21h-21h30 : Tap’s in St Pan - Danse
21h30-22h30 : À corps danse - Danse
22h45-23h45 : École C Faguet - Danse
minuit-1h : Stillborn Slave - Metal melodik
yPARVIS DU THÉÂTRE
19h-19H45 : N'Godje M’Baye - Musiques africaines percussions
19h45-20h30 : EOL - Rock
20h30-21h30 : Sa Y Brill - Reggae île de La Réunion
21h30-22h30 : IRIS - Rock
22h30-23h30 : Tout à Fon - Rock
23h30-1h : The Electronic Museum - Electro techno
yPLACE DE LA HALLE
19h-19h20 : Celso - Chanson française
19h20-19h40 : L Prunet - Chanson française
19h40-20h : N Geoffre - Chanson française
20h-21h : Skylie - Punk rock hardcore
21h-21h45 : Acquis 2 conscience - Rap français
21h45-22h45 : Sa Nou Mem - Musiques des îles
22h45-minuit : Screaming Shores - Metal rock
minuit-1h : Karim le REK1 - Rap hip hop

ySCÈNE HÔTEL DE VILLE
19h-19h30 : Viens danser - Danse cubaine
19h30-20h : Dancers of the white wolf - Danse country
20h-20h30 : Toca Tango Liso - Tango
20h30-22h : Harmonie Ste Cécile - Classique
22h30-23h : Malemort loisirs - Danse country
23h-23h30 : Les 7 voiles - Danse orientale
23h35-0h15 : Country Cosnac - Danse country
yCIVOIRE
19h-19h45 : Axelle Perrier - Chansons Françaises
19h45-20h30 : Skunk 2 B - Reggae
20h30-21h30 : Goliath - Indie rock
21h30-23h : Lost In The Orchestra - Pop rock swing
23h-minuit : ROG&K - Rock electro
minuit-1h : The Belthams - Rock

yDANS LES BARS ET LES RESTAURANTS
AMEDELYS : 20h30-1h - Mario - Chanson française
LE BOUGNAT : 21h-1h - The Eighty’s - Rock
LA CALEBASSE : 20h-1h - The Key’s - Pop Rock
CHEZ CARL : 22h-1h - Bigbuzzer - Variété française rock
LE 5e AVENUE : 20h-2h - The Incontinentals - Rock festif
LA CIVETTE : 19h-2h - J&V - Variété française
LE DIPLOMATE : 21h-2h - Piment chaud - Musique danse Caraïbes percussions
L'ENVERS DU DÉCOR/L'ODYSSÉE : 19h-23h - Scène jeunes talents
LE MAJOUR : 22h-1h - Capsoul - Rock Soul
LE MARYLAND : 21h-2h - Steve Somers - Pop rock, blues, folk
LE MARYLAND : 22h30-23h - Danse Cosnac - Danse country
LE SHAMROCK : 21h-2h - Dis-le à ton voisin - Rock festif
L'UNIVERS / Brasserie LA BOUCHERIE : 20h-23h - Black X Tek
- Jazz
LE WATSON : 18h-2h - Session Rock - Rock
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Dimanche

CONSEILS DE QUARTIER

un jour différent

L

e service de la démocratie participative a interrogé les
conseillers de quartier sur la
politique des temps. Un groupe
de travail interquartiers composé de 14
volontaires a été ainsi mis en place. À l’issue
d’une première réunion de travail, il est
apparu que les préoccupations portaient
sur le temps du dimanche avec deux
questions principales : que peut-on faire ce
jour-là ? Quels sont les endroits où l’on
pourrait partager de la convivialité et du
temps collectif ? Afin d’apporter un
maximum d’éléments d’information, le
groupe de conseillers avait invité le 12 avril
dernier Jean-Yves Boulin, spécialiste du
sujet, sociologue au CNRS et à l’université
Paris Dauphine.

« Un temps autre »
Dans son intervention, il a rappelé la spécificité de ce jour pas comme les autres. « Depuis 321, le dimanche est un jour
particulier, un temps « autre », dont les utilisations ont fait l’objet de régulations et
dérégulations : il a été d’abord dédié aux activités religieuses et au repos, puis au travail, pour devenir un jour dédié au repos, à
la vie familiale, aux loisirs, et depuis plus
récemment, un jour dédié à la consommation ».
En Europe, 72,5 % des salariés ne travaillent jamais le dimanche, contre 69,7 % en

France. Dans notre pays le travail du dimanche concerne 6,5 millions de personnes qui évoluent dans les domaines de
la sécurité, de la santé et des services nécessaires à la continuité de la vie sociale (énergie, transports, hôtels, restaurants,
loisirs…)

Famille et amis
Une enquête réalisée en 2006 montre que
63 % de personnes trouvent que travailler
le dimanche « n’est pas une bonne chose »
contre 26 % favorables au travail dominical. Les activités pratiquées le dimanche
sont en grande majorité tournées vers la famille (71 %) ou réservées à soi (26 %).
Famille et amis viennent donc au premier
rang de l’occupation des dimanches, viennent ensuite les promenades, la TV, et les
enfants. 8 % seulement des personnes font
leurs courses le dimanche.

Pour une concertation
Pour le sociologue, toutes les enquêtes révèlent une forte résistance à la diminution
du temps familial induite par le travail le
dimanche. « Les débats sur le travail du di-

manche et les évolutions dont il fait l’objet
sont un indicateur de la façon dont on perçoit les places et rôles respectifs du travail,
du loisir, de la famille, des relations sociales
et de la consommation dans nos vies ». JeanYves Boulin a ainsi plaidé, en ce qui
concerne les activités qui doivent être ouvertes le dimanche, pour une concertation
impliquant citoyens, prestataires et salariés.
« Nous allons réaliser un diagnostic des
lieux qui sont ouverts sur Brive le dimanche
et organiser à partir de la rentrée une enquête auprès de la population pour savoir
comment les Brivistes appréhendent leur
journée du dimanche. Ça sera notre contribution à la recherche sur ce thème », explique Catherine Gabriel, adjointe chargée
de la politique des temps.
Parallèlement à cela un groupe du conseil
municipal des jeunes a été mis en place pour
travailler sur la notion de temps libre auprès
des lycéens et étudiants. Pour cela 5 170
questionnaires seront distribués dans tous
les établissements scolaires et universitaires.
Enfin, les 18 et 19 octobre, Brive accueillera
les Temporelles 2012 sur les thèmes de la
temporalité et de la participation en milieu
rural et urbain. Ce colloque est organisé par
l’association Tempo Territorial.
Brive Mag’ - N°245 -
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ÉVÉNEMENTS

DÉPLACEMENT
d’une délégation briviste à Mélitopol (Ukraine)

L

e jumelage entre Brive et Mélitopol
compte parmi les plus anciens
jumelages qui unissent notre ville à une cité
étrangère. En effet, celui-ci a été signé par
Jean Charbonnel au milieu des années 60.
Toutefois, malgré l’ancienneté de ce jumelage, celui-ci n’est plus actif depuis de
très nombreuses années.
Dans le prolongement de contacts récents
établis entre la Ville de Brive et la nouvelle
municipalité de Mélitopol, il a été décidé
de répondre favorablement à une invitation à se rendre en Ukraine.
Une délégation briviste s’est ainsi rendue,
du 26 au 28 avril dernier, à Mélitopol. Elle
était conduite par Chantal Féral-Mons,
adjointe au maire en charge des relations
internationales.

Prendre conscience
des potentialités
Les objectifs de ce déplacement étaient
multiples.

D’une part, prendre connaissance
de l’ensemble des
potentialités de
notre ville jumelle. Cet aspect
s’est traduit par de
très nombreuses
rencontres et rendez-vous.
À titre d’exemple,
des visites ont eu
lieu à l’école n° 25
(école spécialisée
dans l’apprentissage des langues
étrangères dès le plus jeune âge), à une maternité, à un centre de rééducation pour
personnes handicapées, au parc Gorky
(avec la présentation du projet de « parc interculturel Mélito-park »), à l’école de
danse et de musique et dans plusieurs musées de la ville.
D’autre part, établir de nouveaux liens
entre nos deux villes et étudier les partena-

riats possibles qui pourraient prendre
forme dans l’avenir. Plusieurs rencontres se
sont déroulées en présence du maire de
Mélitopol, M. Sergiy Valter, de plusieurs
adjoints au maire et de nombreuses personnalités locales issues du monde économique, culturel ou encore éducatif.

La culture, les jeunes et l’Europe
A

Quatre
membres du
conseil municipal des
jeunes ont
représenté
la Ville au
parlement
des jeunes
européens.

26 - Brive Mag’ - N°245

ccompagnés de Camille Lemeunier, adjointe au maire et de Serge Peyronet, chargé des relations
internationales, Sélim Hamoul du lycée d'Arsonval, Romina Montjaux du collège Notre-Dame,
Virgile Saintipoly en 2e année d'IUT-GEA et Alexandra Sanchez en L2-STAPS, tous membres du
conseil municipal des jeunes, ont porté les couleurs de Brive les 18, 19 et 20 avril derniers à Guimares.
L'objectif principal de cette session du parlement des jeunes européens consistait à faire appel à leur
citoyenneté européenne en leur demandant de présenter un projet sur le thème de la culture, puisque
Guimaraes est capitale européenne de la culture pour 2012. Cinq délégations étaient en lice: Brive,
ainsi que Guimaraes, mais aussi Compiègne, Tourcoing et
Neuchâtel en Suisse. Nos jeunes conseillers avaient préparé
un projet d'EPCC, Établissement public de coopération culturelle, en s'appuyant sur l'exemple des Treize Arches, et en lui
donnant une dimension d'échange au niveau européen.
Chaque équipe a présenté son projet, débattu et voté.
Ce sont les Suisses de Neuchâtel qui sont sortis premier de
ce scrutin, empochant par là même le prix de 1 000 euros
donné aux vainqueurs. Nos jeunes Brivistes ont terminé
deuxième, ex æquo avec les Portugais. Pas de victoire, mais
le sentiment pour tous d'avoir participé à une rencontre
forte et enrichissante, et de revenir avec plein de nouveaux
projets en tête.
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Conseil municipal : des projets qui
transforment la ville dans le fond et sur la forme
L’aménagement du pôle multimodal et l’espace socioculturel de Rivet ont
constitué deux temps forts du conseil municipal du 10 mai dernier. Deux
projets majeurs pour la Ville qui vont changer la physionomie de la gare pour
l’un, la dynamique d’un quartier pour l’autre.

Ça avance dans le bon
sens à Rivet
À Rivet, qui vient d’être intégré au Contrat
urbain de cohésion sociale, l’espace socioculturel grandit bien depuis sa naissance en
2008. Cet équipement de quartier à
vocation sociale, familiale et plurigénérationnelle est aussi lieu d’animations ; et ce,
de plus en plus.
Quarante et un enfants bénéficient déjà de
l’accompagnement à la scolarité et une
cinquantaine d’enfants suivent des ateliers
socioculturels. L’accueil de loisirs sans
hébergement, mis en place en février
dernier, compte près de 70 jeunes entre 6 et
17 ans. Une médiation sociale ainsi qu’une
aide à l’insertion et aux démarches administratives ont également été mises en place.
Enfin, un local accueillant les jeunes entre
16 et 23 ans a été ouvert en soirée.
Dernière action menée dans le sens de la
proximité, de la mixité et du lien social : la
création d’ateliers santé mensuels gratuits,
en partenariat avec l’Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé
(IREPS).
Une structuration progressive qui confère
au centre une nouvelle dynamique.
« La population de Rivet adhère de plus
en plus à ce projet bâti sur le long terme »,
a estimé le député-maire Philippe Nauche.
« La dynamique de médiation que nous
avons initiée commence à porter ses fruits. »
En partenariat avec les habitants, les partenaires institutionnels et les acteurs locaux,
l’espace socioculturel a élaboré un projet
social bâti d’après la circulaire de la Caisse
nationale des allocations familiales qui
statue sur la labellisation en délivrant l’agrément dit « centre social ». Une délibération
de principe sur les démarches de labellisation de l’espace socioculturel ayant été
approuvée en conseil municipal, il reste
désormais à la CAF à statuer et à établir la

future convention d’objectifs et de finan- commencé avec l’aménagement par la
cement qui pourrait débloquer le versement Ville du giratoire de la rue Moissan desde subventions supplémenservant le futur parking
t a i re s . « Au - d e l à d u
sud de la gare, se pourDénominations
critère financier, cet
suivra en juillet et août
agrément serait la
avec l’aménagement du
reconnaissance de tout
carrefour Dumyrat.
le travail mené depuis
Réseau Ferré de France
Le giratoire de la rue
2008 », a indiqué
travaillera sur l’accessiMoissan, en cours de
Camille Lemeunier,
bilité dès le mois d’août
réalisation dans le
maire adjoint en charge
et la SNCF, troisième
cadre de l’aménagedes centres sociocultumaître d’ouvrage, à la
ment du pôle multimorels.
mise en accessibilité du
dal, se dénomme
bâtiment voyageur exisdésormais Victor
Le projet de la
tant de juillet à septemSchoelcher, du nom de
bre 2012.
celui qui consacra l’esgare sur de
Seul bémol, la part
sentiel de ses activités
manquante de 1,5 milà la lutte contre l’esbons rails
lion d’euros de l’État, un
clavage et à la réforme
des financeurs. « Une
du régime colonial.
À l’issue de l’enquête pusomme qui figurait pourblique qui s’est
tant sur le contrat de projets
déroulée du 20 février au 20 mars et à la- État-Région et celui d'agglomération », a
quelle le commissaire enquêteur a rendu souligné Philippe Nauche. « Nous avons
un avis favorable et sans réserve, le conseil jusqu’à la fin du chantier pour l’obtenir.».
municipal a voté la déclaration de projet.
Voilà désormais le projet sur les bons rails.
Jennifer Bressan
Les premiers travaux du chantier qui a

de rues
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Lien de proximité

Des gardiens HLM
Trois gardiens sont déjà installés à Gaubre, Rivet et
Maillard. En janvier 2013, ils seront 19 (équivalent
temps plein) sur l’ensemble du parc HLM. Sans augmentation des charges. Brive habitat entend ainsi rétablir le lien de proximité entre l’office et ses locataires.

C

’est une grande satisfaction pour les locataires : « Il y a
longtemps qu’on en demandait : c’est une présence qui fera du
lien, ça va permettre de ramener un peu de convivialité, du savoirvivre ensemble, une vie de quartier, comme avant », espèrent de leurs
vœux leurs représentants.
Ces gardiens ont ainsi une double mission : à la fois technique avec
le nettoyage, l’entretien et tous les petits travaux de maintenance,
mais aussi purement relationnelle, à 25 % de leur temps, avec l’accueil, l’orientation, l’information des locataires. « Ils seront ainsi
leurs premiers interlocuteurs », résumait Ahmed Menasri, viceprésident de l’office, lors de la conférence de presse de présentation.
Il n’y avait plus eu de gardiens aux HLM de Brive depuis 2007. « Ce
choix de gestion, avec l’externalisation d’un certain nombre de
services de maintenance à des sociétés privées, a eu des conséquences néfastes sur le relationnel entre l’office et les locataires, un
ressenti d’éloignement, un déficit de compréhension, un mal
d’écoute, malgré la présence régulière d’agents sur le terrain »,
déplorait le président Philippe Nauche. « Même si nous nous étions
engagés à rétablir des gardiens, nous devions attendre que les
contrats avec ces sociétés s’arrêtent. »

« C’est une opération à coût constant qui n’entraînera pas de
charges supplémentaires pour les locataires », précise Antoine
Rousselie, directeur général de Brive habitat. « Mais je suis convaincu
que nous y gagnerons à long terme, en montrant le bon exemple, en
représentant l’autorité au sein des cages d’escalier, en rétablissant un
rôle social. »
Reste à former ces nouveaux venus. « C’est l’enjeu de cette expérimentation avec ces trois premiers gardiens. Elle sera utile pour les
suivants. Car même si l’on redécouvre un peu partout ce métier, il
n’existe pas de formation nationale certifiée. On se forme encore sur
le tas », explique le directeur général. Sur ces trois nouveaux gardiens,
seulement l’un d’entre eux a déjà exercé le métier pendant 5 ans à
Paris. Au 1er janvier 2013, ils seront 19 pour s’occuper d’un parc de
3 200 logements. « Chaque gardien aura 3 à 4 bâtiments à sa
charge. » Parmi eux, neuf personnes internes à l’office qui ont
exprimé leur souhait de mutation. « Bien sûr, pour le recrutement
externe, nous donnerons priorité aux personnes travaillant au sein
des entreprises de nettoyage œuvrant actuellement pour Brive
habitat. »

Généalogie
Nos ancêtres à l’honneur
en septembre

C

e sera l’un des grands rendez-vous de la rentrée, GENCO,
l’association généalogique de la Corrèze, organise son
traditionnel forum les 29 et 30 septembre prochains à l’Espace
des Trois Provinces. Le cru 2012 s’annonce à la hauteur puisque
plus de 150 associations sont attendues, venant de la France
entière et même de certains pays européens et francophones. Des
amoureux et des professionnels de la généalogie seront à la
disposition du public désireux d’en savoir plus sur sa famille, ses
ancêtres, ou sur d’éventuels cousins inconnus. Démarches, trucs
et astuces pour dénicher des renseignements et faire son arbre
généalogique, mais pas seulement. Autour de la généalogie
viendront se greffer des animations régionales du terroir limousin
comme la truffe, le papier chiffon, les cabas tressés, les champignons, le veau sous la mère ou encore les musiciens folkloriques.
Par ailleurs, cinq conférenciers offriront aux passionnés des
« curiosités » historiques, patrimoniales et familiales au cours de
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ces deux journées.
On y parlera des
bois de marine,
souvent coupés
par des scieurs de
long corréziens,
mais aussi de
cadastre, des gentilshommes verriers, des migrations entre la
France et la Belgique ou de ce qui se fait en matière de généalogie aux Pays-Bas. Des millions de renseignements seront à la
disposition des curieux novices ou d’amateurs éclairés qui
pourront ainsi, en région limousine, avoir l’occasion d’illustrer une nouvelle feuille de leurs arbres généalogiques. Des
stands d’initiation proposeront également des méthodes simples
pour se lancer dans cette curieuse et passionnante quête des siens
du temps jadis.
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Pékin-Paris-Londres
Les premières impressions de Philippe Lambert
Philippe Lambert (voir Brive Mag’
d’avril dernier) participe depuis le
1er avril, avec 79 autres cyclotouristes, à l'expédition Pékin-ParisLondres, soit plus de 14 000 km à
vélo. Le retraité briviste est le seul
représentant du Limousin engagé
sur cette route olympique. Il atteindra la capitale anglaise le 8 août. Il
nous livre ici ses premières impressions de Chine, pays qui couvre à lui
seul la moitié du parcours total.
«

L

e parcours depuis notre départ est
respecté. La pollution atmosphérique est incroyable et même ici à Xining à 2 200 m d’altitude il fait presque nuit par
une journée ensoleillée. Il faut dire à la décharge
des Chinois que leur pays n’est que poussière.
En effet la terre et les montagnes sont constituées essentiellement de lœss. C’est une matière
pulvérulente, ocre jaune, que le vent travaille et
sculpte facilement. Bien sûr c’est une terre alluvionnaire qui est riche et que les Chinois cultivent en terrasses. Rien n’est simple ici et les
organisateurs doivent se battre pour que toutes
les conditions prévues soient respectées. Tout
se discute et rien n’est jamais établi définitivement. Les contrastes sont très forts entre la richesse et la pauvreté, la propreté et la saleté.
Peut-être est-ce le Yin et le Yang qui veulent
cela ? Nous avons néanmoins un très bon accueil de la part des populations qui nous regardent avec curiosité mais aussi avec admiration
lorsqu’elles saisissent le sens de notre passage.

La construction bat son plein ici. Il y a des
chantiers partout. Les villes grouillent de
monde et surtout les routes sont surchargées de
camions et de véhicules en tous genres. Tout se
transporte, même une simple branche d’arbre
de 4 ou 5 m en travers sur un vélo. Il est vrai
que cette partie-là de la Chine n’a pas un relief
facile et que le réseau routier n’est pas dense.
Souvent il n’y a qu’une route et donc tout le
monde y passe, même le piéton. Le plus effarant, c’est le nombre de camions qui circulent.
Ils transportent essentiellement du charbon et
se suivent à touche-touche, ce qui pour nous a
été pénible car les routes sont poussiéreuses et
nous en traversons des nuages. Malgré les
masques, sales en un rien de temps, nous avons
attrapé dès les premiers jours un virus pulmo-

naire qui nous a décimés. Notre cohorte crache
et tousse en permanence. À propos de circulation, il faut rajouter que le code chinois est assez
spécial quand il est respecté. Un véhicule qui débouche sur une route, même sortant d’un chemin privé, a la priorité ! Sur le plan physique,
c’est dur même s'il ne s’agit pas d’une course.
Nous nous levons souvent à 5h du matin pour
un départ à 6h30. Trois nuits de suite, nous
avons bivouaqué et donc dormi sur nos lits de
camp dans les couloirs d’écoles, sans avoir accès
à un point d’eau pour ne serait-ce que se laver
les mains. Il y a aussi la longueur de certaines
étapes qui normalement auraient été correctes
mais qui se compliquaient par l’absence de route
et par l’obligation de prendre des pistes. Une
piste en Chine c’est un semblant de tracé avec
des ornières et des fondrières de plus de cinquante centimètres, des cailloux énormes… Nos
véhicules prédécesseurs ont fait du 15 km/h de
moyenne, arrivant ainsi très peu avant nous !
Dans deux jours, nous allons arriver au lac Qinghai et circuler à 3 200 m pendant plusieurs
jours. Après quelques difficultés, nous allons arriver à des zones plus faciles. Nous avons quand
même vu de belles choses comme à Ping Yao qui
est l’une des plus vieilles villes chinoises. Nous
avons rencontré des enfants dans une école et ils
ont été très heureux de notre visite, mais ils se
sont plus intéressés à avoir des autographes qu’à
écouter ce qu’on leur disait. Nous avons également vu les restes de la vieille cité de Huo Zhou
qui sont malheureusement dans un site mal protégé de la pollution car la région est minière.
Nous avons vu le Fleuve jaune et ses chutes.»
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Sur le marché

MARCHÉ

Des foires franches
et propres

C

’est une tradition bien ancrée
qui remonte d’avant la Révolution ; la première eut lieu en
juin 1768. Les archives municipales font d’ailleurs état d’une lettre patente
du roi Louis XV entérinant la demande des
Brivistes de mettre en place une foire franche
sur la Guierle, une foire exempte du droit
d’octroi pour favoriser la liberté du
commerce. Ces foires ont conservé leur nom
de « franches », même si les franchises ont
disparu avec la Révolution. Voilà pour l’histoire, car nos foires d’aujourd’hui n’ont plus
rien à voir avec celles d’antan.
Les trains fantômes y côtoient les palais des
rires, les pistes d’auto-tamponneuses des
manèges qui vous font tourner dans un sens,
dans l’autre ou qui vous propulsent dans
les airs comme dans une centrifugeuse…
Cette année, l’attraction phare s’appelle
« Extasie », tout un programme ! « C’est un
manège de catégorie 4 qui vient de Hollande,
une grande hélice qui fait une rotation

C

ette année, grande
nouveauté : les
foires franches
débutent avec un feu
d’artifice d’ouverture
offert par la mairie le
samedi 2 juin.
Notez aussi que les
marchés traditionnels
des samedis 2, 9 et
16 juin seront déplacés
sur l’allée Tourny et sur
l’avenue de Paris.

complète », explique Eugène Coignoux,
vice-président national du monde forain et
vérificateur agréé pour la sécurité.
La fête rassemble comme d’habitude une
soixantaine d’attractions propres à déclencher rires ou frissons, car c’est bien de telles
sensations que le public vient chercher dans
ce village au cœur de la ville. Le tout dans des
odeurs grisantes de confiseries, pop-corn,
crêpes, barbes à papa et pommes d’amour…
À l’initiative des forains, le SIRTOM a mis à
disposition sur le site une douzaine de
bornes poubelles. « Reste tout de même au
public à jouer le jeu et à utiliser les
poubelles », espère Martine Delbos, maire
adjointe aux affaires agricoles et commerciales.
Pour les forains, cette action montre leur
volonté de mieux s’intégrer dans la ville et
d’améliorer toujours la fête. « Cette année,
nous baissons aussi nos tarifs pour permettre aux gens de s’amuser malgré la crise »,
assure le représentant.
Grande nouveauté aussi : la Ville offre un feu
d’artifice d’ouverture le 2 juin, histoire de
bien lancer la fête. Bien sûr, il y aura toujours
celui des forains clôturant le dimanche
17 juin ces foires franches. Entre ces deux
feux d’artifice, la fête foraine fonctionne
tous les jours de 11 h 30 à minuit (jusqu’à 1h
les samedis et 2h le dernier jour).
Marie-Christine Malsoute

La fête foraine s’installe 15 jours
durant sur la
Guierle, du 2
au 17 juin.
Avec une
soixantaine
d’attractions
pour petits
ou grands.
Les forains
ont voulu
faire de cette
édition une
« fête
propre » qui
s’inscrit
dans
l’Agenda 21.
Avec des
tarifs à la
baisse.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
CONSEIL MUNICIPAL : LE MAIRE REFUSE LE DEBAT
e 10 mai dernier, le Maire a expédié le
Conseil municipal en un temps record :
1 heure montre en main, du jamais vu ! Visiblement, avec son arrogance habituelle, le
Maire a fermé le débat sur des questions sans
doute embarrassantes !

L

SCI COLONEL BIAL : QUAND C’EST
FLOU…C’EST QU’IL Y A UN LOUP !
l se trouve justement que le Conseil municipal devait autoriser la création d’une Société Civile Immobilière (SCI), dédiée à la
construction et à la vente de 45 logements,
rue Colonel Bial. Cette SCI associerait la SEM
19 – qui est un satellite de la Mairie - avec un
promoteur privé de Brive. Cette opération
immobilière haut de gamme s’élève à plus de
6,8 M€. A 3 239 € TTC du m², cela en fait le
projet immobilier plus cher de la place… Si
nous reconnaissons qu’un tel projet peut répondre à des besoins de logements, le montage ad hoc et l’appel à l’argent des
contribuables font débat !

I

PRESIDENTIELLE : EN TOUT L’EXCES
N’EST JAMAIS BON !
l n’est jamais bon d’en faire trop. C’est
pourtant une tentation que notre Maire
n’a pas su éviter, le 6 mai dernier, lors de
l’élection présidentielle. Quel intérêt de mettre un écran géant devant la Mairie pour attendre les résultats du 2nd tour des élections
? Certains brivistes ont eu le sentiment que
l’Hôtel de ville était devenu l’annexe de la
permanence du Parti socialiste ! C’est la première fois que nous assistons à cela ! Il est
vrai que pour le Maire rien n’est trop beau,
trop grand ; en un mot « trop ». Mais une
question taraude certains : quel est l’intérêt
de cette dépense pour les contribuables brivistes ? N’oublions pas que tout un chacun a
la possibilité de regarder cela de chez lui, sur
sa télévision personnelle, en famille ou entre
amis ! A ce propos, qui va payer ? La Ville ?
Le Parti Socialiste ? Ou le député, candidat à
sa succession, sur ses propres deniers ?

I

E

PRESIDENTIELLE : EN TOUT L’EXCES
N’EST JAMAIS BON ! … SUITE…
’arrêtant pas là la dépense, le Maire est
allé puiser dans la cave de la ville pour offrir le champagne à un grand nombre de personnes présentes à l’Hôtel de ville pour fêter
la victoire de François HOLLANDE. Dimanche 6 mai, à la mairie, c’était la fête ! Le
champagne coulait à flot ! Cela manque de retenue ! L’argent des brivistes est-il destiné à financer des victoires électorales ?

SCI COLONEL BIAL : UN PROJET
OPAQUE ET HASARDEUX ?
Finalement, sur ce dossier, la position de
la Caisse des Dépôts et Consignations structure publique de référence - est révélatrice : elle a voté « contre ». En l’absence d’une
présentation du bilan prévisionnel, du bilan
de financement et du cadencement des ventes
par exemple, garantissant l’équilibre financier
de l’opération, nous ne pouvons approuver ce
projet.

LE DEPUTE SORTANT REÇOIT LE PREMIER PRIX D’ABSENTEISME !
i vous allez à l’Assemblée nationale et demandez : « vous connaissez Philippe
NAUCHE ? ». La réponse sera invariablement,
« Philippe qui ? ». Il faut dire que durant les 5
dernières années, le député de Brive a été
inexistant. Pour preuve, dans les débats législatifs, il est classé parmi les plus mauvais députés. Sur les 12 derniers mois, il n’est
intervenu que 28 fois dans l’hémicycle, quand
la moyenne des députés socialistes se situe à
141 prises de parole. En d’autres termes,
quand un député socialiste intervient 5 fois à
l’Assemblée nationale, Philippe NAUCHE se
contente d’une seule prise de parole.

SCI COLONEL BIAL : ABSENCE DE PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE !
n plus, pour ce type d’opération lourde
et incertaine financièrement, le Maire a
choisi de gré à gré un promoteur privé. Mais
une bonne gestion des deniers publics n’aurait-elle pas justifié de procéder au préalable
à l’établissement d’un cahier des charges, au
lancement d’une consultation, pour au final
retenir le meilleur promoteur par son offre
de construction et de commercialisation ?
Là, est la question ! Pourquoi le Maire a-t-il
écarté les autres promoteurs immobiliers de
la ville sans même prendre la peine de les
consulter ?

F

N

LE DEPUTE SORTANT PORTE VOIX DE
LOBBYS !
e seul sujet sur lequel le député sortant est
dans la moyenne, c’est sur les questions
écrites posées au Gouvernement. Mais là encore quelle déception ! Plutôt que d’interroger le Gouvernement sur des problèmes
rencontrés par les Corréziens au quotidien,
Philippe NAUCHE va à la facilité : trop souvent, il se cantonne à des questions soulevées
par des lobbys. Par exemple, depuis moins
d’un an, il s’est mobilisé pour le développement de l’espéranto, l’accaparement de terres
en Inde, la constitution d’une charte des
Océans… Dans quel but le député sortant
est-il intervenu sur ces sujets très éloignés des
intérêts de notre ville ?

L

JEAN-LOUIS ESTAGERIE DECORE DE
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ans le Brive mag’ de mai, le Maire a une
nouvelle fois fait preuve de sa bien étroite
vision des choses. Il ne refusa pas de rendre
hommage, comme il se doit, à notre collègue
Jean-Louis ESTAGERIE fait Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite. Mais il a laissé
passer cette information sans la photo (pourtant transmise par nos soins) dans la rubrique « Etat civil »… après les décès !!! Tout
cela est une nouvelle fois la preuve de l’esprit
moqueur de l’actuel maire de Brive.
Aussi, les membres du Groupe d’opposition
« Ensemble pour Brive » tiennent à rendre
hommage à Jean Louis ESTAGERIE pour son
implication permanente à la vie de notre cité
gaillarde depuis bientôt 30 ans.

D

S

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

L’actualité en

q

q

images

Rénovation des Chapélies. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine des Chapélies la « barre » de la rue Courteline

q

Musée Michelet. Les sénateurs gaullistes conduits par Gérard
Larcher ont visité le musée Edmond Michelet en compagnie
du député-maire Philippe Nauche.

q

q

Médailles. À l’occasion des cérémonies du 8 mai, le colonel
Secq a remis plusieurs décorations aux soldats du 126e RI.

q

a été détruite.
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Luc Guilloré. Un hommage a été rendu à Luc Guilloré, animateur
des fêtes chorales de Brive et créateur du chœur régional de la Vézère.

Ski. L’Union des ski-clubs de Brive a remis ses
récompenses .
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q

Nuit des musées. Malgré la pluie, 2 000 Brivistes ont participé en famille
à la Nuit des musées qui réunissait Labenche, Michelet et Saint-Libéral.

q

Saint-Germain. Dans le cadre du projet européen Comenius, les enfants
de l’école maternelle Saint-Germain ont fêté le retour des Doudous.

q

29 avril. Les jeunes pompiers ont participé à la cérémonie
de commémoration de la libération des camps.

Rue Jacques Poirier. À l’occasion des cérémonies du 8 mai, le
député-maire a dévoilé la plaque rendant hommage à Jacques Poirier.

q

24 heures de Brive. Fabrice Puaud et Sylvie
Peuch ont remporté les 24 heures de Brive.

Le CMJ à la salle des musiques actuelles. Le Conseil
municipal des jeunes a visité la nouvelle salle des
musiques actuelles et de danse en compagnie de leur
élue Camille Lemeunier.

q

q

q

EN IMAGES

Centenaire.Le député-maire a participé à la fête
organisée à l’occasion du centenaire de Rose Bonnie.
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ASSOCIATION

L’association pour le don de sang bénévole,
véritable cheville ouvrière des collectes

C

haque année, la Corrèze doit
prélever près de 16 000 poches
de sang, 1 300 plasmas et plus
de 800 concentrés de plaquettes
pour les besoins sans cesse croissants
des malades. Une nécessité qui participe
à la prise en charge, chaque jour en
France, de 8 000 malades.

Les missions de l’association
L’association pour le don de sang bénévole de Brive, présidée depuis août 2011
par Michel Chevalier, intervient sur le
terrain, en complément de l’action de
l’Établissement français du sang Aquitaine Limousin (EFS) situé 8 rue Vincent-Chassaing à Brive.
« Elle vise à susciter le don volontaire
et bénévole du sang, inciter au respect
du code d’honneur des donneurs de
sang (le volontariat, l’anonymat, le bénévolat et le non-profit), et répond à
tous les appels émanant de l’EFS »,
liste Michel Chevalier.
«Nos missions sont très complémentaires avec le travail de l’EFS. Les actions, menées par notre vingtaine de
bénévoles, les soulagent. » Incontestablement, ils sont un plus pour l’EFS car
en amont et en aval des collectes - une
vingtaine est réalisée chaque année sur
Brive - une solide organisation est nécessaire.
« Cette année encore, l’association a
rempli son rôle d’assistance auprès de
l’EFS en promouvant les collectes (pose
d’affiches, de banderoles, fléchage des
lieux), en organisant la collation d’après
don, et l’aménagement ainsi que la re36 - Brive Mag’ - N°245

mise en place des lieux de collectes au
collège Jean-Lurçat, à la CCI, à la salle
paroissiale d’Estavel ou encore à la
mairie.
L’an dernier, sur les 1 700 donneurs de
Brive, 1 170 dons se sont faits dans ces
lieux associés, 530 à l’EFS de Brive.
L’association qui fait partie de l’union
départementale et
qui a son siège au
collège Jean Moulin,
dans le local de l’ancienne école Victor
Hugo mis à leur disposition par la Ville,
122 rue Pierre-Chaumeil, vit uniquement
de subventions et
principalement
de
celle de la Ville qui
s’élève à 1 400 euros.
« Notre originalité réside dans l’absence
de cotisations », poursuit le président.
« On estime que le sang que nous donnent nos adhérents vaut tout l’argent
du monde ». Et de fait, les dons du sang
réalisés dans une sécurité accrue du
donneur comme du receveur, contribuent chaque année à sauver des vies
car pour l’heure aucun substitut n’a été
trouvé pour remplacer le sang, denrée
aussi rare qu’indispensable.

Le 14 juin, c’est la journée
mondiale du don du sang
À l’occasion de cette journée, l’Établissement français du sang (EFS)
organisera, comme chaque année,
une collecte de sang à l’espace
Derichebourg, à Brive, de 11h30 à
18h30. Ainsi, les donneurs habituellement invités à la collecte régulière de
Jean Lurçat seront invités à cette
collecte « événementielle ». En effet,
l e s c l u b s Ro t a r y B r i ve , B r i ve
Malemort et Brive Vézère s’associent
à cette journée en offrant un cadeau
de bienvenue à tous les nouveaux
donneurs et à leur parrain (éventuellement donneur habituel). L’accueil,
les animations et la collation, élaborée
par les « chefs du jour », rendront
cette collecte exceptionnelle.
Forte d’une promotion nationale,
cette collecte vise à recruter de
nouveaux donneurs, fidéliser les
donneurs réguliers, faire revenir les
donneurs « démissionnaires »,
augmenter et enfin sécuriser le niveau
du stock régional et national avant la
période estivale.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Préservation et valorisation

Des sites naturels remarquables
Une étude menée par le
Conservatoire des espaces
naturels a permis de mettre
en valeur l’extraordinaire
biodiversité du territoire de la
commune. Du 16 au 29 juin,
une exposition vous fait découvrir ses précieux espaces, au
théâtre municipal.

I

l y a 20 sites au total : dix de niveau 1,
prioritaire, le hot spot de la biodiversité, huit de niveau 2 et deux autres de
niveau 3. « Sur la même commune de
Brive, on trouve plusieurs types de flores :
méditerranéenne, montagnarde, marécageuse… », explique Michèle Lapeyre de la
Direction Environnement Développement durable. « Cette étude a permis de
définir des « habitats » particulièrement
riches et divers qui concernent des
surfaces restreintes. »

Un patrimoine végétal
On connaissait déjà la vallée de Planchetorte, les grottes de Lamouroux, Puy
Lenty, Les Escrozes… Mais avez-vous
déjà entendu parler du « désert » de
Chèvrecujols ? De la « pelouse » de
Marcillac ?...
L’exposition montée à partir de l’étude
présente ainsi des photos de ces sites et de
leurs habitats, en expliquant les enjeux et
les menaces qui pèsent sur eux. « Ces
espaces coexistent avec un certain type

Grotte sous le Mas

d’agriculture qui tend à disparaître. Ce
qui peut remettre en cause leur persistance. D’où aussi l’importance de mettre
en place un plan d’action pour préserver
ces sites remarquables de notre territoire.
Cette exposition a pour but de susciter
chez les Brivistes une prise de
conscience. »

Des menaces
et des enjeux
Tout est parti en 2008 de l’exposition
« Les Sauvageonnes » à la médiathèque
qui avait déclenché l’étude commandée
par la Ville au Conservatoire des espaces

naturels pour en faire un inventaire désormais intégré dans le PLU. Mais plus qu’un
simple recensement des sites, cette étude
menée en 2009 et 2010 a permis d’établir
une stratégie de préservation et de valorisation en fonction de la priorité des sites.
La Ville devrait d’ailleurs confier cette
mission au CEN auquel elle adhère. Parallèlement, une formation spécifique va
être mise en place pour les agents municipaux qui interviennent en particulier sur
les bords de la Corrèze, des routes et au
parc des Perrières.
M.C.M.

L’exposition : au théâtre municipal
du samedi 16 au samedi 30 juin. Elle
est ouverte du mardi au jeudi de
10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi
et samedi de 10h à 18h.
La conférence : vendredi 29 juin à
20h au théâtre. Le CEN (Conservatoire des espaces naturels) en
partenariat avec les associations
naturalistes présente tous les sites
remarquables identifiés lors de
l’étude.
Entrée libre pour les deux. Plus
d’infos au 05.55.18.16.05.
À Puy Blanc
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EN BREF

Permanences des élus
juin
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 6 et 20 juin de
10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie, et sur
rendez-vous au bureau des adjoints.
Philippe Lescure: le mercredi 6 juin 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: sur rendez-vous au bureau des
adjoints.
Martine Contie: le vendredi 22 juin de 17h à 18h à la
cantine de l’école primaire de Bouquet ; le vendredi 29
juin 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 13 juin de 9h à 12h au
point multiservices, place Jacques Cartier à Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 4 et 18 juin 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 !
Serrurerie Jelmoni
Christophe Jelmoni
Activités
Serrurerie, dépannage,
installation. 06.66.43.05.84
c.jelmoni@orange.fr
Belombra
Jeanne Lavaud
Activités
Institut de beauté, soins
visage et corps, massages
relaxants, parfumerie. 14
rue de la République à
Brive 05.55.74.44.16.

Smartphone SAV
Jacques Houssou
Activités
Réparation en téléphonie
mobile, tablettes tactiles et
consoles de jeux. 3 avenue du
Président-Roosevelt à Brive
05.55.18.75.49 www.smartphonesav.com

En bref !
Déchetterie professionnelle Un retard interviendra dans
l’ouverture du site SITA SUD-OUEST, rue Alfred-Deshors
dans la ZAC ouest.
Prévue en juillet, elle n’interviendra en fait qu’en septembre.
Précisions à ce propos : cette déchetterie paiera aux professionnels les matériaux valorisables qu’ils y apporteront. Par
ailleurs, elle acceptera les solvants.

Le calendrier des travaux

Pôle multimodal et fouilles
u Pour ce mois de juin, les grands chantiers seront
toujours d’actualité : la circulation sera perturbée
rue Moissan à l’occasion des travaux concernant le
futur pôle multimodal. Renouvellement des réseaux
et aménagement du giratoire sont au programme
jusqu’au 28 septembre.
u La place Charles-de-Gaulle verra sa circulation
perturbée notamment au bas de la rue de l’Hôtel-deVille.
u Rue Ledru-Rollin, rue Marbeau et Crozat des
constructions d’immeubles viendront perturber la
circulation.
u Enfin, l’avenue Pompidou a vu le démarrage de
ses travaux de rénovation pour une 1re phase prévue
jusqu’à fin août.
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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 :

Les Brèves
Vide-grenier à l’ASPTT

Soirée musicale grecque

L’ASPTT de Brive organise son vide
grenier au Rocher Coupé le 17 juin de 7h
à 18h.

Samedi 23 juin, dès 19h30, AFH 19 invite
également le groupe de musiciens grecs
Ta Limania Xena lors d’une soirée
musicale autour du Rébétiko, chants et
danses, et d’un apéritif grec.
Au parc de loisirs du lac du Causse.
Places assises.
Tarif : 10 euros par personne.
Réservations avant le 15 juin par mail :
afhcorreze@gmail.com ou par tél :
06.87.57.60.43.

Défense et illustration de la
langue française

L’association des membres de l’Ordre
des Palmes académiques de la Corrèze
remettra les prix de son concours
Défense et illustration de la langue
française le samedi 29 juin au collège
Jean Moulin de Brive en présence du
journaliste et écrivain Jacques
Duquesne. 288 élèves du CM2 au BTS
ont participé.

Enquête Insee à Brive

L’Insee réalise jusqu’au 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.

Brocantage à la patinoire

Le conseil de quartier est de la Ville de
Brive organise le dimanche 10 juin son
vide-grenier sur le parking de la
patinoire municipale, avenue LéoLagrange. Une centaine d’exposants
sont attendus.

Nettoyage obligatoire des terrains

Le service environnement hygiène et
santé de la Ville de Brive signale qu’en
application de la réglementation,
chaque propriétaire est tenu de maintenir en état de propreté permanent, et
tout particulièrement durant la saison
estivale, tout terrain bâti ou non bâti,
situé à proximité des habitations sur le
territoire de la commune de Brive, en
veillant notamment à la destruction des
ronciers, au fauchage des hautes herbes
et à l’enlèvement des immondices et
décombres. Les contrôles débuteront à
partir du 14 juin. Des contraventions
pourront être dressées.

Brocante

L’association franco-hellénique, AFH 19,
organise sa brocante annuelle dimanche
17 juin de 8h à 18h30 à Terrasson, parc
de la Vergne.

05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7.

Fête de Saint Antoine

MAIRIE : 05.55.92.39.39.

Chaque année, les Grottes de Saint
Antoine se mobilisent en juin pour
commémorer la fête de Saint Antoine de
Padoue. Cette année, les festivités se
dérouleront du 11 au 14 juin.
Retrouvez le programme complet de la
fête de Saint Antoine sur le site des
Grottes : ttp://www.fratgsa.org/pdf/2011
2012/tract Saint Antoine - 2012.pdf. Par
ailleurs un appel aux dons a été lancé
afin de reconstruire le mur du chemin
d’accès aux grottes qui a été détruit cet
hiver sous l’effet du gel.

MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13.
CENTRE METEO : 08.92.68.02.19.
AÉROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

EN BREF

La Poste de Tujac fermée pour
travaux

Après des travaux de rénovation, le
bureau de poste de Tujac réouvrira ses
portes le lundi 18 juin à 14h.

Vide greniers de Bouquet

L’association Bouquet Cap sur Demain
organise le dimanche 17 juin son videgrenier. Renseignements au
06.03.68.42.61.

Eté sportif pour les enfants

Du 9 juillet au 31 août, la Ville de Brive
propose aux enfants d’effectuer une ou
plusieurs activités sportives en salle ou
en plein air, sur Brive ou à la base
nautique municipale, au bord du lac du
Causse Corrézien. De 5 à 15 ans ils
pourront pratiquer du tir à l’arc, de la
gymnastique, du badminton, de
l'escrime, de la voile, du triathlon, du
kayak, de l’aviron, ou encore du VTT…
Soit 24 activités.
Les inscriptions s’effectuent auprès du
Service Information Jeunesse (place
J.M. Dauzier) pour les stages pratiqués
à Brive ou à la base nautique (Lissacsur-Couze), jusqu'au début du mois de
juillet.Renseignements : Service Information Jeunesse : 05.55.23.43.80. Base
nautique municipale : 05.55.85.42.93.

Fetih 1453 au Rex

Le cinéma le Rex présentera Fetih 1453,
le 1er et le 2 juin à 20h, et le 3 juin à 14h.
Ce film, qui relate la prise de Constantinople, a bénéficié du plus gros budget
de l’histoire du cinéma turc avec
12 millions de dollars, 25 000 figurants
et 3 ans de tournage.

Journée portes ouvertes
à l’Étrier Briviste

Le dimanche 24 juin, l’Étrier Briviste
organise une journée portes ouvertes
avec des animations équestres
diverses : attelage, jeux,carrousel,
découverte de l’activité poney, inscriptions pour les stages et randonnées des
vacances d'été ainsi que pour la
prochaine rentrée. Un pique-nique géant
sera organisé, et les lauréates 2011 à
savoir Hermine Soymie et Antoinette
Fénelon, seront récompensées.
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ÉTAT CIVIL

État civil

Du 15 avril au 15 mai 2012

Mariages
28 avril : Kadir ARAS et Serpil
MOGOL. Cédric RANDOUILLET
et Patricia DORRIVAL.

Naissances
13 avril : Léon LOUVIEAUX, de
Loïc Louvieaux et Anabelle Felix.
14 avril : Alizée FOURMOND, de
Romain Fourmond et Jessica
Champeaux. Nahyl Maïzi, d’Atek
Maïzi et Aïcha Mostefai.
18 avril : Lay COMBES
DUBROCA, de Pierre Combes et
Nadège Dubroca.
19 avril : Souhail ELAYOUNI,
d’Adil Elayouni et Laura Bordeau.
21 avril : Lana CASIER, d’Anthony
Casier et Marion Massicot.
23 avril : Valentine BADORC, de
Julien Badorc et Laurence Lapeyre.
Eymen TUNCAR, d’Eser Tuncar et
Hatice Güllü. Nathan RIGOBERT,
de Jérôme Rigobert et Marion
Durand.
24 avril : Waël BOINALI, d’Elvis
Boinali et Linda Hamada. Jeanne
BERIL, de Julien Béril et Pauline
Raynal.
26 avril : Léo BALTHAZAR,
d’Emmanuel Balthazar et Katiana
Picard. Anissa LABOUIZ, d’Imed
Labouiz et Coralie Bardoulet.
Isaure GAUTHIER, de JeanFrançois Gauthier et Sabine
Léonard.
28 avril : Amine LAAZAB, d’Ali
Laazab et Fatima Meddahi.
30 avril : Mathis DE LA ROSA
JACOBO, de Johnny de la Rosa
Jacobo et Sandrine Sauger.
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1er mai : Léandro LASHERMES, de
Sébastien Lashermes et Aurélie
Talagrand.
2 mai : Etienne BIGOT, de Baptiste
Bigot et Claire Bielfeld.
5 mai : Mathis BEYSSAS
CHAMBRAUD, de Pierre Beyssas
et Erika Chambraud.
6 mai : Swann LISAT, de Christophe Lisat et Elodie Dubois.
7 mai : Matis FELICITE TANTALIDES, de Didier Félicité et Marie
Tantalides.
8 mai : Aya AMENZOU, de Toufiq
Amenzou et Marie Arlebois. Léo
KHERROUB, de Yannick Kherroub
et Céline Gomes. Elie VEYSSIERE,
de Jérôme Veyssière et Estelle
Bourdu. Eliott SCAGGIARI, de
Jean-Claude Scaggiari et Stéphanie
Kaufmann.
9 mai : Mohamed DELBREIL, de
Damien Delbreil et Siham Bouchlarhem. Eva MARQUES
LORENZO, de Bertrand Marques
Lorenzo et Magali Carrer.
Mohamed MERRAH, de Fatima
Merrah.
13 mai : Océane CHOUZENOUX
JAYLE, de Cyril Chouzenoux et
Anne-Marie Jayle.
14 mai : Samia EL AYOUNI,
d’Ahmed El Ayouni et Nahid
Belghiti.

Décès
15 avril : Albert ISSARTIER, 84
ans.
17 avril : Odette OLIVIER, épouse
Thomasson, 91 ans.
18 avril : Roger BUGEAT, 85 ans.
19 avril : Léa COISSAC, veuve
Bourdelle, 98 ans.

21 avril : Jean AUGROS, 90 ans.
Pilar COLOMA, épouse Gracia san
Agustin, 85 ans.
23 avril : Louison CASTELAIN,
veuve Malès, 97 ans. Hélène-Simone
CHARAGEAT, 82 ans. Jacques
SANCONNIE, 76 ans.
24 avril : André LOUBATIERE, 89
ans.
26 avril : Jean HUGUENY, 88 ans.
27 avril : Marie LE COLERE, 85 ans.
28 avril : André REVEILLON, 85
ans. Geneviève GAILLARD, veuve
Moulenc, 85 ans.
29 avril : Arlette JARDEL, 76 ans.
30 avril : Aimée TRONCHET,
épouse Denis, 75 ans.
1er mai : Louis GENDRE, 88 ans.
André MONFREUX, 90 ans.
2 mai : Hélène BACHELET, veuve
Leymarie, 105 ans. Jeanne
VERDIER, veuve Dubois, 90 ans.
3 mai : Andrée BOSREDON, veuve
Cortès, 93 ans. Roger JOFFRE, 77
ans.
4 mai : Ahmed SERIFI, 70 ans.
5 mai : André MAURY, 88 ans.
Madeleine SOULIER, épouse
Rousier, 85 ans.
7 mai : Dominique BRUNIE, 50 ans.
10 mai : Lucienne CHARPENTIER,
veuve Maury, 86 ans. Marie FAGE,
veuve Mendès, 88 ans. Louise
HAMEL, 89 ans.
11 mai : Marguerite LACROIX,
veuve Mestre, 96 ans. Marie MESTE,
veuve Court, 96 ans.
12 mai : Geneviève FERRARO,
veuve Cozyns, 80 ans.
13 mai : Francis BARBOUTIE, 61
ans. Michel FAUGERAS, 74 ans.
Victor LAPORTE, 41 ans.
14 mai : Marième LAKEL, veuve
Eynard, 62 ans.
15 mai : Danielle LEGRAND,
épouse Breuil, 67 ans.
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