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L’éditorial
Été 2012 :
une journée exceptionnelle
et des chantiers majeurs en cours

Dans l’après-midi, Bradley Wiggins, maillot jaune et futur vainqueur du Tour de France 2012, Thomas Voekler, maillot à
pois de meilleur grimpeur, Alexandre Vinokourov, futur champion olympique, et bien d’autres champions cyclistes ont ravi
les amoureux de la « Grande Boucle » entre le lac du Causse et l’avenue Léo-Lagrange.
Le soir, Mani, Sly Johnson, Nadeah et Corneille ont enchanté les centaines de fans, présents au concert d’ouverture de Brive
Plage Festival, qui a connu l’affluence tout au long de la quinzaine en suivant.
Entre ces deux événements, une visite en mairie et un bain de foule dans les rues de la ville ainsi qu’au théâtre ont complété
cette journée du 20 juillet, en faisant un moment fort de l’été à Brive avec la présence du président de la République, François Hollande.
D’autres manifestations ont aussi marqué ces mois de juillet et août : le feu d’artifice pour le 14 juillet, le Festival de la Vézère, le Festival de l’élevage, les marchés de producteurs de pays, les diverses animations dans de nombreux établissements
brivistes et dans les quartiers, mais aussi dans les autres communes de notre agglomération et de notre région.
Mais, à présent, en ce début du mois de septembre, c’est la rentrée scolaire qui occupe de nombreuses familles. Aussi, le dossier de ce numéro de Brive Mag donnera aux parents et aux enfants toutes les informations et toutes les nouveautés dans les
écoles de notre ville pour cette nouvelle année scolaire (travaux, informatisation, activités extra et périscolaires, etc.).
C’est aussi le temps de la concrétisation de nombreux projets municipaux, qui s’est poursuivie pendant les congés d’été :
- les travaux des abords de la collégiale, objet de fouilles archéologiques très suivies par les Brivistes et par les touristes, donnant un premier aperçu de la future place Charles de Gaulle ;
- les dernières semaines du chantier du campus universitaire ;
- les nouveaux immeubles qui sortent de terre aux Chapélies dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine ;
- la suite de la réalisation du pôle multimodal en passant de l’autre côté des voies ferrées sur le parvis de la gare
SNCF ;
- la fin de l’aménagement de l’avenue Pompidou ;
- et, enfin, sans que cette liste soit exhaustive, l’entrée dans sa phase opérationnelle du futur centre aquatique sur le
boulevard Voltaire, à découvrir dans les pages qui suivent, avec l’engagement des études pour des premiers travaux d’ici un
an.
Les habits de la trêve estivale à peine remisés, c’est le changement qui se poursuit pour donner un nouveau visage à notre ville
au service du cadre de vie de nos concitoyens et de son attractivité.

Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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C’EST NOUVEAU

Baseball
Une journée découverte
le 15 septembre

L

e 15 septembre prochain, sur le terrain de la plaine des
jeux de Tujac, le club de baseball de Brive, connu sous
le nom des Razorbacks, organise une grande journée
de découverte gratuite et ouverte à tous.
Des matchs seront disputés entre 4 clubs : les Sparks de Limoges, les Lynx d’Angoulême, les Angels de Périgueux et les
Duckies de Léguevin. Une buvette et des animations seront
aussi mises en place.
Au programme de cet après-midi : un tunnel de frappe avec
machine à lancer les balles, un atelier de lancer avec un
radar pour mesurer la vitesse des balles, ou encore des
stands pour découvrir le matériel et le club de Brive.

Le club de Brive recrute
Sport médiatique aux États-Unis, le baseball demeure trop
souvent méconnu en France. Pourtant, c'est une discipline
qui permet de travailler à la fois l’agilité, la précision et la rapidité. D'après Philippe Demai, président du Brive Baseball

Club, « c'est un sport de stratégie explosif, on pourrait comparer un match à un jeu d'échecs ».
En effet, la pratique du baseball développe des qualités d'endurance mais apprend aussi à devenir un fin stratège. Les
Razorbacks, nés en 2009, offrent à tous — filles, garçons,
petits et grands — la possibilité de s’inscrire pour pratiquer
ce sport toute l’année. Le club compte à ce jour une vingtaine d'adhérents répartis en plusieurs équipes. Elles participent chaque année à des rencontres sportives et au
championnat du Limousin.
Informations et inscriptions : 05.55.88.27.62
Courriel : brivebaseball@gmail.com ou sur le site
internet : www.brivebaseball.fr

Une Marianne en or pour Brive
La Ville est
récompensée pour sa
politique,
menée
depuis
2008, sur
l’accessibilité en faveur des
personnes à
mobilité
réduite.
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C’est des mains de Jean-Louis Debré, président du
Conseil constitutionnel, et devant un parterre de
personnalités, que Philippe Nauche a reçu cette récompense exceptionnelle le 11 juillet dernier. L’occasion pour le député-maire de rappeler les
engagements pris par la municipalité au service de
l’accessibilité, que ce soit dans l’espace public ou
dans les bâtiments et équipements communaux.
Des abris et arrêts de bus adaptés aux feux sonores
avec télécommande, en passant par la réalisation
d’itinéraires privilégiés, les places de stationnement, les rampes d’accès, les ascenseurs, des toilettes accessibles et gratuites, les montepersonnes ou la signalétique en braille, c’est tout un ensemble d’aménagements qui a été
réalisé en quatre ans pour les personnes souffrant d’un handicap. Le plus emblématique
reste bien sûr la restructuration de l’hôtel de ville. Une opération lourde de plus d’un million d’euros qui permet aujourd’hui un accès total au bâtiment aux personnes à mobilité
réduite, qu’elles soient du public ou employés municipaux. Un travail de fond et solidaire
qui s’est fait en concertation avec les associations pour répondre au mieux à leurs besoins.
Brive cultivait déjà le bien vivre. Aujourd’hui c’est son bien vivre ensemble qui est récompensé.
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C’EST NOUVEAU

D’HEUREUX NOUVEAUX LOCATAIRES À FADAT

T

rois nouveaux terrains
familiaux destinés aux gens
du voyage ont été inaugurés en
juillet rue de Bel air, sur les
hauteurs de Fadat. Trois familles
visiblement ravies de pouvoir
enfin disposer d’un logement
décent. Ce qui porte à huit le
nombre de logements adaptés déjà
mis en service. D’autres vont
suivre.
Bel air et surtout belle vue. Lors
de l’inauguration, les nouveaux
locataires ne se lassaient pas de
regarder le paysage verdoyant qui
allait s’offrir désormais à leurs
yeux. « On est impatients de
s’installer, on attendait ça depuis
20030, expliquent Dolores Coussantien et Angelo Reinard. Le
jeune couple emménage avec ses
trois enfants âgés de 2 à 8 ans.
« Ça va changer notre vie. Avant,
nous étions au camp de Bouquet,
dans de très mauvaises conditions. C’est très important d’of-

frir à nos enfants le confort et
l’hygiène », insistent les parents
qui vivent à Brive depuis la prime
enfance. Les deux autres familles
viennent également du même
camp, que la mairie espère bien
fermer avant la fin de l’année.
Comme leur nom l’indique, ces
trois logements adaptés ont été
pensés pour convenir au mode de
vie des gens du voyage. Ils sont
conçus sur le même modèle que
les deux premiers des Rebières et
les trois suivants implantés à
Chanoux. Chaque parcelle dispose
de 600 m2 clôturés avec un bâti de
type T2 et surtout un espace suffisant pour installer trois caravanes.
Le bâti en ossature bois comprend
une pièce à vivre, une chambre,
des toilettes et une salle d’eau.
« Il s’agit de logement social et,
comme tout le monde, les familles
devront payer un loyer, en l’occurrence de 240 euros, et disposent
d’un compteur gaz et électricité »,

précise Brigitte Boisset, respon- respecter. » Le sous-préfet Guy
sable du service gens du voyage à Mascrès a salué ce « temps fort
de la vie républicaine qui constila Ville de Brive.
Le député-maire Philippe Nauche tue l’affirmation de notre devise :
n’a pas caché « les résistances et la liberté de choisir ses convicréticences » de certains riverains à tions sans être jugé, l’égalité entre
l’encontre de ce projet, tout en les citoyens dans leurs droits et
réaffirmant sa « volonté ferme de leurs devoirs, la fraternité qui ne
résoudre des questions qui ont peut venir que de l’acceptation de
paru si longtemps insolubles. l’autre, basée sur sa compréhenCette population a des spécificités sion et toujours sur le respect
que nous avons le devoir républi- mutuel ».
cain de comprendre et de

Salon de l’enfant et de la famille
Les 21, 22 et 23 septembre,
l’Espace des Trois Provinces
accueille un salon consacré
à l’enfant et à la famille
Les 21, 22 et 23 septembre se déroulera le salon de l’enfant et de la
famille à l’Espace des Trois Provinces.
Pour cette édition 2012, le salon sera ouvert aux professionnels de
la petite enfance et proposera un espace de conférences pour tous,
familles et professionnels.
Cette année, 70 exposants seront de la partie. Au programme : expositions, ateliers (danse, secourisme, brossage des dents) et conférences axées sur la vie pratique, et sur les produits et innovations
des exposants, mais aussi des rencontres avec des auteurs ou illustrateurs jeunesse sur différents stands.
Pour la première fois, sera organisé un speed dating à l’intention
des grands-parents souhaitant garder à domicile des enfants. Un
concept idéal pour créer des liens intergénérationnels.
La marraine, Valeria Lumbroso, est à la fois auteur, journaliste et

réalisatrice de documentaires. Elle sera présente à l’Espace des Trois
Provinces durant les trois jours du salon afin d’échanger avec les visiteurs. Elle dédicacera également ses derniers ouvrages.
Les organisateurs espèrent accueillir près de 12 000 personnes venant de la Corrèze mais aussi des départements limitrophes.
Le salon sera ouvert les vendredi et samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30.
L’entrée est gratuite.
Informations sur le site du salon : www.salon-enfant-famille.fr
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DOSSIER

Une rentrée
pas tou
comme les
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DOSSIER

M

ée
ut à fait
s autres

ardi 4 septembre, les écoliers
vont retrouver le chemin de
leurs classes. Particularité :
cette rentrée 2012 s’ouvre sur
une année de transition porteuse de changements. En effet, la circulaire de rentrée,
publiée avant l'élection présidentielle, doit
être réécrite en fonction des orientations
du nouveau gouvernement. Dans l'attente
des réformes à venir, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a déjà
évoqué une « réfor me des r y thmes
scolaires », quinze jours de vacances à la
Toussaint, la volonté de faire du « primaire
une école de la confiance en soi »... Bref,
c’est une année de réflexion dont les mesures
ne seront pas sans conséquences pour la
Ville qui a en charge la logistique des écoles
maternelles et primaires. Pour le reste, la
collectivité a rempli ses devoirs scolaires
afin que la rentrée se passe comme les autres,
le mieux possible.

Fermeture de 4 classes
Il n’en reste pas moins que la commune enregistre la fermeture de 3 classes maternelles, à la Cité des Roses, Bouquet, Henri
Gérard, et la disparition d’une classe élémentaire à Pont Cardinal. Nicole Chaumont se désole « d’être l’élue aux
suppressions de classes, contrainte d’accepter autant de fermetures ». Déplorant
« l’augmentation des effectifs par classe qui
nuit à un travail pédagogique efficient, elle
en appelle à un statu quo pour les années
futures ». Des comptages d’effectifs seront
effectués à la rentrée, ce qui permettra
peut-être de réactualiser les décisions…

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Jennifer Bressan, Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Un patrimoine
scolaire sans cesse
amélioré

C

et été encore, la Ville a profité de la
désaffection des classes pour faire
ses devoirs de vacances : des
travaux dans les écoles. Des travaux annuels
dont le montant global s’élève à 600 000 €.
Parmi eux :
- réhabilitation totale des sanitaires de l’école
maternelle Marie Curie et élémentaire Louis
Pons 2 ;
- dernière tranche des travaux de menuiserie de l’école de Bouquet ;
- construction de locaux à vélos dans les
écoles maternelles Louis Pons et Jean de La
Fontaine ;
- remplacement de l’armoire électrique de
l’école élémentaire Pont Cardinal ;
- réfection des réseaux à l’école Cité des
Roses ;
- installation de stores à l’école élémentaire
Jules Vallès ;
- des cours d’écoles refaites à la maternelle
Pont Cardinal et Henri Gérard ;
- l’installation de nouveaux jeux pour
enfants dans la cour de l’école maternelle
Henri Sautet.
10 - Brive Mag’ - N°247

Internet et informatique:
des classes toujours plus branchées

C

âblage, TBI (Tableau blanc
informatique), ordinateurs
dans toutes les classes
élémentaires publiques… La Ville
poursuit son ambitieux plan
informatique des écoles.

Les cent classes seront équipées
d’ici l’été 2013. « À la rentrée,
65 % des écoles seront câblées et
50 % équipées en TBI », chiffre
Nicole Chaumont, maire adjointe
aux affaires scolaires et universitaires.

Pendant l’été, les écoles Jules
Romains, Jules Vallès et Lucie
Aubrac ont ainsi été câblées et 40
TBI ont été installés. À la rentrée,
l’école Paul de Salvandy sera
quant à elle totalement équipée,
ce sera la première des 14 écoles
élémentaires.
À noter que la mairie mène
actuellement une réflexion sur
le choix de tablettes numériques
à la place des ordinateurs.

Une direction à votre service
place Saint-Pierre
La direction enfance éducation est située place Saint-Pierre (derrière la mairie). N’hésitez pas à vous y rendre pour tout éclaircissement utile. Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, jeudi journée non-stop.
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DOSSIER
Des tarifs en très légère
hausse : 1,5 %
Restaurants scolaires, garderies, études, centres de loisirs vont voir leurs tarifs très légèrement augmenter, de 1,5 % seulement à
partir de la rentrée de septembre. « C’est
une revalorisation très limitée au niveau de
l’inflation et conforme à notre politique tarifaire volontariste en faveur des familles »,
souligne l’adjointe au maire Nicole Chaumont.
Ces services périscolaires et extrascolaires
avaient connu « une baisse substantielle de
leurs tarifs en septembre 2010 pour les revenus les plus modestes et les classes
moyennes, avec la création également de
deux tranches de quotients familiaux pour
les revenus les plus élevés », rappelle la directrice du service enfance éducation, Françoise Augaudy. Le coût du repas pour les
plus bas revenus était alors passé de
0,90 euro à 0,72 euro et celui d’une journée
en centre de loisirs avec repas de 2 euros à
1,20 euro. Tarifs que la municipalité avait
bloqués pour l’année scolaire précédente.
La hausse reste donc contenue : avec la revalorisation de cette rentrée, le coût du
repas pour les plus bas revenus passera de
0,72 euro à… 0,73 euro !

62 % des enfants
déjeunent à la cantine
Pour l’adjointe aux affaires scolaires et universitaires, Brive n’en révèle pas moins une
particularité : « Seulement 62 % des enfants
déjeunent en cantine, un peu comme dans
les villes rurales, alors que dans les agglomérations de même importance, comme
Angoulême, ce pourcentage s’établit à
90 % », s’étonne l’élue, alors même qu’il est
plus avantageux financièrement de déjeuner à la cantine.

Et la semaine de 4 jours
et demi ?
On le sait, 2012 sera une année de réflexion
sur les rythmes scolaires, vraisemblablement avec un passage à la semaine de 4
jours et demi, soit une demi-journée en
plus. « Ça va forcément bouger les emplois
du temps des agents municipaux », envisagent l’adjointe au maire et la directrice.
« S’il y a école le matin, il n’y aura plus
d’animations dans les centres de loisirs. Et
faut-il alors faire fonctionner la cantine le
mercredi ? », s’interrogent les deux spécialistes. Une chose est sûre : il faudra toujours
assurer la logistique pour le meilleur
confort des enfants.

Le guide
de l’enfant
à l’école
publique,
nouvel allié
des parents

U

n nouveau document fait
son apparition cette rentrée
qui, contrairement aux
autres que les parents ont à
remplir pour renseigner l’école et le
service enfance éducation, a la particularité d’être tourné vers eux et fait pour
eux.
« On s’est rendu compte qu’il n’existait
jusqu’à présent aucun support récapitulant tout ce que doivent savoir les parents
qui scolarisent leur enfant dans une des 17
écoles publiques de la Ville
ou dans un centre de
loisirs, qu’il soit géré par
le service enfance
éducation ou par les
centres socioculturels »,
explique Nicole
Chaumont.
C’est donc une
première en la matière.
Dans ces 15 feuillets à la
mise en page ludique et
colorée et au format pratique, les parents
se verront expliquer les modalités des
inscriptions, les particularités des classes
de maternelle qui accueillent à Brive 1420
enfants, et de l’élémentaire, 2 160. Le
guide propose également des points

concis sur la classe de découverte, l’informatique et le handicap à l’école. Il apporte
un éclairage sur la médiation scolaire,
l’accueil périscolaire, l’alimentation, les
ateliers méridiens ou encore la garderie.
Un volet à détacher à l’intérieur de la
brochure récapitule aussi tous les tarifs à
connaître. En somme un allié de taille, une
mine d’informations
utiles.
« Cette brochure visant à
rapprocher les parents
d u s e r v i ce e n f a n ce
éducation est un
premier pas », ajoute
Nicole Chaumont. « À
chaque interrogation,
moment de doute ou
sujet un peu flou, les
portes du service enfance
éducation sont grandes ouvertes aux
parents », assure-t-elle.
Tiré à 5 000 exemplaires, ce guide sera
disponible dès la rentrée au service
enfance éducation et téléchargeable sur le
site de la Ville.

« Rapprocher
les parents
du service
enfance
éducation »

Faciliter le quotidien des familles
Se rapprocher des parents, c’est aussi penser à leur faciliter la vie. Dans
ce but, les services de la Ville vont travailler activement à la mise en place
du paiement par internet des factures périscolaires et extrascolaires.
Autre dossier favorisant le confort des familles et que la Ville veille à
mettre en place : la saisie du dossier scolaire par internet. « La prochaine
campagne d’inscriptions, en avril 2013, pourra se faire par internet »,
avancent Nicole Chaumont et Françoise Augaudy, directrice du service
enfance éducation.
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Les centres de loisirs
grandissent bien
Dans l’intérêt des enfants et du personnel
Cette année et pour la première fois, les enfants des centres de loisirs sont allés
au Lioran pendant les vacances de Noël et à la Cité de l’Espace, à Toulouse, durant
les vacances de février. « Deux voyages qui seront renouvelés », assure Nicole
Chaumont. Les centres ont aussi fait danser et chanter les enfants pour la
troisième année consécutive à l’occasion de la Fête de la musique et impliqué les
jeunes pour le Tour de France par le biais d’un concours de dessins.
À ces animations renouvelées ou initiées, il faut ajouter l’effort mené par la Ville
en faveur de la professionnalisation des animateurs. Une action tant dans l’intérêt du personnel que dans l’amélioration constante du service rendu aux enfants.
Ainsi 5 BAFD (Brevet d’animation aux fonctions de directeur de centres de
loisirs) ont été financés par la Ville cette année.

Les centres socioculturels avancent
dans le bon sens grâce à la multiplication
des projets et animations menés pour
les jeunes et à l’effort de la Ville en faveur
de la professionnalisation des animateurs.

Écoles municipales de sport : deux nouvelles disciplines

Les places réservées
mais vacantes, c’est fini !

À

c o m p t e r d e l a re n t ré e , l e s
journées retenues en centre de
lo i s i rs q u i n ’ a u ro n t p a s é t é
annulées 48 heures à l’avance donneront
lieu à une facturation. Une mesure
nouvelle qui veut lutter contre les
absences imprévues et non signalées
mobilisant ainsi des places qui auraient
pu bénéficier à d’autres enfants.
Cette règle ne s’applique pas lorsque
l’absence a des raisons médicales (avec
production d’un certificat) ou professionnelles (dûment justifiées également).
Cette décision a été votée lors du conseil
municipal du 28 juin dernier et intégrée
au règlement intérieur des structures.
« Nous avons été contraints d’en arriver
là parce que nous étions trop souvent
obligés de refuser des places à des
enfants alors que d’autres qui les avaient
réservées ne se présentaient finalement
pas », justifient l’élue Nicole Chaumont et
la directrice Françoise Augaudy.
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L

a Ville de Brive offre à ses habitants la possibilité de s’initier et
de pratiquer gratuitement une activité sportive sur un an ou
deux ans, animée par des éducateurs sportifs diplômés.
Sur les 23 disciplines ouvertes cette année aux enfants de 5 à 14 ans
et aux adultes (pour 8 d’entre elles) 2 sont nouvelles : l’escalade,
pratiquée sur le nouveau mur du gymnase Lavoisier pour les
9/17 ans et le tir à l’arc/Taïso (approche douce des arts martiaux
judo et jujitsu) pour les plus de 60 ans.
Les inscriptions se dérouleront à l’occasion de la journée « guichet
unique », vendredi 7 septembre.
Toutes les infos concernant
les activités proposées sur
le site de la Ville
www.brive.fr, rubrique
sport ou guichet unique.
Renseignements :
05.55.18.15.90 ou
05.55.18.15.84.
À noter que les inscriptions
aux activités aquatiques du
stade nautique se dérouleront
elles, les mercredi 12
et jeudi 13 septembre
de 13h30 à 20h dans le hall
d’entrée de la piscine municipale.
Renseignements :
05.55.74.37.27.
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DOSSIER

la journée d’accueil
et en janvier le campus
D’abord

Tous les étudiants brivistes
vont se retrouver jeudi 20
septembre pour une journée
d’accueil. Une façon pour
la Ville de renforcer
une « identité campus ».
Le site en construction à côté
de l’IUT fera sa rentrée en janvier 2013.

S

’il y a bien un sujet de satisfaction pour l’adjointe chargée des
affaires universitaires, c’est le
dossier enseignement supérieur.
Les effectifs se maintiennent à 1 750
étudiants et l’ouverture du campus tant
attendu devrait se faire comme prévu en
janvier 2013.

« On sent naître des
projets de recherche »
Chacun peut constater l’évolution du
chantier et apprécier son architecture mêlant
harmonieusement pierre et bois. Le centre
juridique, actuellement à l’école de Bouquet,

Chaumont sans vouloir en dire plus pour
l’instant.
Pour la deuxième année consécutive, la
Ville organise également une journée d’accueil de l’étudiant briviste, de tous les étudiants, première année comme en cours ou
fin de cursus, formations universitaires,
agricoles de Voutezac, IUT, EGC, BTS,
classes prépa, institut de soins infirmiers…

Entre tournoi et rallye
Ce grand rassemblement se déroulera
jeudi 20 septembre à l’espace Derichebourg, sur le même principe, mêlant tournoi sportif et découverte de la ville à
travers un rallye. Le tout par groupes de 15
étudiants en mélangeant les formations.
et le STAPS investiront les lieux. Étudiants en La Ville a tiré l’expérience de la première
droit, sport, IUT GEA et GEII seront ainsi édition et va améliorer le transport. L’assoregroupés sur le même site, ce qui créera un ciation des professeurs du Conservatoire
véritable pôle étudiant dans le quartier Jules assurera aussi une pause musicale en attenVallès. L’ouverture apporte déjà un nouveau dant l’annonce des résultats. Preuve de l’insouffle. « On sent naître des projets de térêt que suscite cette manifestation, de
recherche qui vont valoriser le territoire nombreux partenaires économiques se sont
briviste, ce sera sans conteste un nouvel associés à cette deuxième édition.
attrait pour les étudiants », annonce Nicole
Brive Mag’ - N°247 -
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DOSSIER

Un centre aquatique à vocation
scolaire, sportive et ludique

Perspective intérieure sur le hall d’entrée.

Le projet de centre aquatique est sur les rails. La structure prendra la place de l’actuelle piscine
Montjauze. Destiné à tous les publics, le centre aquatique accueillera les scolaires, le milieu associatif sportif, une pratique de sport santé et possèdera également un espace ludique pour les familles. Ouverture prévue à l’horizon 2016.

L

e vote, par le conseil municipal,
de la délibération n° 40 jeudi 28
juin 2012 restera sans aucun
doute un acte majeur du mandat
de l’actuelle majorité : désormais, on
sait à quoi va ressembler le futur centre
aquatique qui devrait voir le jour à l’horizon 2016.

« Le projet sélectionné
est le plus fonctionnel »
Trois équipes de concepteurs avaient
répondu à un concours de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’un
centre aquatique à la place de l’actuelle
piscine Montjauze.
« Le projet sélectionné est le plus
fonctionnel. Ce fut un critère déterminant », explique Patricia Bordas,
premier adjoint au maire.
L’équipe retenue le 15 juin dernier, à
l’unanimité du jury, est constituée d’un
spécialiste de la conception de centres
nautiques, Octant Architecture (Rouen)
14 - Brive Mag’ - N°247

associé à la SCP Rollin-Monteil (Brive)
et à la SARL Soja ingénierie (Rouen).
Le centre aquatique pourra, comme le
stipulait le cahier des charges, répondre
aux besoins scolaires, sportifs et
ludiques, et sera évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le bâtiment sera parfaitement intégré
au quartier grâce au ton beige du béton,
à un bardage bois et à une toiture
végétalisée. L’entrée se fera sur le
boulevard Voltaire, tout près d’un
parking, d’une centaine de places,
accessible par la rue Clément-Ader.

Un bâtiment bien
intégré au quartier

Les travaux débuteront
en octobre 2013

La structure comprendra :

Le coût des travaux, est estimé à 22
millions d’euros.
Quant au coût de fonctionnement, s’il
est difficile à estimer, le maire de Brive
Philippe Nauche pense qu’il devrait être
de 1,2 à 1,3 million d’euros par an. « À
titre de comparaison, le coût de
fonctionnement annuel de la piscine
Montjauze est de 900 000 euros pour
une surface d’eau deux fois moins
importante », précise l’élu.
Après les études qui se dérouleront de
juillet 2012 à avril 2013, les travaux
débuteront en octobre 2013 pour une
durée de 24 mois.

- un bassin de 50 m d’une surface de
1 050 m2 avec 8 lignes ;
- 400 places de gradins ;
- un bassin éducatif ludique de 500 m2 ;
- un espace ludo-enfant de 60 m2 ;
- un espace bien-être (hammam, sauna,
etc.) comprenant une zone humide et
une zone sèche de 500 m2 ;
- une cafétéria de 100 m2, avec une zone
sèche et une zone humide ;
- un toit découvrable sur le bassin
ludique d’environ 250 m2 ;
- un pentaglisse de 3 couloirs.
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DOSSIER

Une piscine de
« service public »
Avec sa position géographique
stratégique et une politique tarifaire
adaptée, le centre nautique pourra
accueillir tous les publics.

L

e choix de créer le centre
aquatique en centre-ville répond
à « une vision de service public »,
explique André Pamboutzoglou,
maire adjoint en charge des sports. « Cet
espace sera destiné à tous, à travers les
pratiques scolaires du primaire au supérieur,
sportives – dont le sport santé qu’il ne faut
pas oublier – et ludiques ».

Une politique tarifaire
pour tous les publics
Le choix du centre-ville vise, de par cette
position géographique stratégique, à permettre à un plus grand nombre d’habitants de
la région de profiter de la structure.

Perspective intérieure sur le hall ludique.

L’élu souligne également que l’ouverture du
centre aquatique ne signifiera pas la fermeture des autres piscines de la ville : « Caneton continuera à servir tant au milieu
associatif qu’au scolaire et Gaëtan Devaud
devrait devenir propriété de la Ville au
début de l’année prochaine ».
Néanmoins, le centre aquatique, qui prendra donc la place de l’actuelle piscine Montjauze, restera la pièce maîtresse de cet
ensemble cohérent.
Le droit d’entrée devrait être, là encore, très
« service public » : la municipalité souhaite

vivement, en effet, que le centre aquatique
puisse être accessible à tous. Avec des services de meilleure qualité qu’actuellement,
le tarif d’entrée sera révisé.
« Toutefois, on restera en deçà de ce qui se
pratique ailleurs sur des structures équivalentes », assure André Pamboutzoglou,
« car les droits d’entrée n’ont vocation qu’à
compenser en partie le coût de fonctionnement. La politique tarifaire sera donc adaptée à l’ensemble des publics que nous
souhaitons accueillir dans le cadre de pratiques très variées ».

Perspective intérieure du projet depuis la terrasse baigneurs de la cafétéria.
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RUES ET PLACES

Mignonne, allons voir...

La Roseraie
Le poème de Ronsard pourrait servir de devise à ce quartier situé à deux pas du centre historique
de la ville. Entouré de maisons cossues, pour la plupart construites avant-guerre, le square
Marcel Cerdan en est le symbole. Un véritable havre de paix, de couleurs et de senteurs.

C

e fut pendant longtemps, et
ça l’est encore aujourd’hui,
l’un des quartiers les plus
prisés et les plus cotés de
Brive. La Roseraie, ce sont de
belles et grandes demeures, pour beaucoup
construites dans les années vingt et trente,
bordant 3 rues avec au centre, le joyau du
quartier.
Ce square, créé durant la dernière guerre
mondiale, trouve sa place sur l’emplacement d’un ancien couvent de Dominicains
datant du Moyen Âge, et communément
appelé par les Brivistes, les Jacobins. Un
couvent hors les murs comme l’on disait à
l’époque, démoli au début du xxe siècle et
dont certaines pierres de l’église sont encore
disposées autour de l’auberge de jeunesse.

Cadillac rose
Cet espace de 4 000 mètres carrés prendra
son vrai visage et le nom du champion de
boxe français en 1951 avec une inauguration
qui reste encore gravée dans la mémoire des
plus anciens.
C’est au volant d’une belle américaine
qu’une star du ring, le lendemain d’une arrivée d’étape du Tour de France cycliste à
Brive, vient dévoiler la plaque en l’honneur
de l’ancien champion du monde de boxe, le
Français Marcel Cerdan. Celui que l’on surnommait le bombardier marocain est mort
2 ans auparavant dans un accident d’avion.
Aux côtés du maire de l’époque, Henri
Chapelle, un géant américain de la boxe,
Sugar Ray Robinson, inaugure ce nouveau
jardin briviste, un jardin à la française, résolument tourné vers les roses.
Pourtant, il va perdre de sa superbe au fil
des ans. Face à cette situation de décrépitude, la mairie engage en 1986 une lourde
restructuration. Arrachage des vieux végétaux, décapage des terres, création d’un ré-

seau de drainage et d’arroseurs escamotables, terrassement et terre végétale, et enfin
engazonnage et plantation de nouvelles espèces de rosiers. On voit aussi l’arrivée des
structures métalliques qui vont permettre
de planter des rosiers grimpants pour former, comme on le voit aujourd’hui, de véritables tunnels de fleurs.

Les plus belles roses
sur les plus beaux gazons
Et des fleurs, il y en a. Le jardin en compte
près de 3 000. Depuis maintenant plusieurs
années, ces belles demoiselles roses, rouges,
jaunes, blanches, sont bichonnées par un

seul homme, David Queyroux, agent
municipal. Le square Marcel Cerdan, c’est
son jardin. Il y est tous les jours, le matin
surtout. Tailler, surveiller les éventuels
parasites, entretenir pelouses et allées tirées
au cordeau, ramasser les feuilles, c’est son
pain quotidien, mais quel pain ! Travailler
dans un tel cadre, c’est un vrai plaisir,
d’autant que le jardin devrait vivre encore
plus dans les années à venir. Les parcs et
jardins souhaitent y introduire des graminées et des vivaces qui, par leur floraison,
devraient donner des couleurs toute l’année
au square, même s’il n’est pas question de
détrôner la « reine rose » qui a fait, et fait la
réputation des lieux.
Brive Mag’ - N°247 -
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PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine
Programme
--------Collégiale Saint-Martin-------et sa crypte
Samedi : ciné concert avec la projection de La
passion de Jeanne d’Arc, de Carl Theodor
Dreyer à 21h30. La musique de ce film de
1927 sera improvisée à l’orgue par Charles
Balayer, organiste titulaire. Spectacle organisé
avec le concours du cinéma Rex.
Dimanche : visites et audition de l’orgue par
l’organiste titulaire, Charles Balayer, à 15h,
16h, 17h et 18h.
Samedi et dimanche : visites libres ou commentées par l’équipe d’accueil de l’édifice de
9h à 19h (en dehors des offices religieux).

-------- Hôtel de ville de Brive --------Samedi : visites guidées de l’hôtel de ville de
14h à 18h. Visites du bureau du maire.

Paul Cueille, créateur du site internet « Brivela-Gaillarde autrefois, à travers les cartes postales ».
Exposition de Jean-Paul Cueille « La Guierle
autrefois, à travers les cartes postales ».
Démonstration de restauration de documents
anciens : par la société La Reliure du Limousin.
Présentation des activités de :
- l’AIRAC (association interactive pour la recherche et la mise en valeur des richesses aéronautiques et spatiales de la Corrèze et des
environs) ;
- Brive-généalogie : aide, assistance et recherches généalogiques ;
- Escola’chabatz d’entrar : apprendre et faire
connaître la culture et la langue d’Oc du Limousin.
De 10h à 12h et de 14h à 18h30.

------- Médiathèque municipale ------

------- Musée Edmond Michelet ------

Exposition : « Les livres d’artiste, patrimoine
contemporain de la médiathèque ».
Samedi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche : à 15h30, conférence « Le livre
d’artiste », par Serg Gicquel et Isa Slivance.
Dimanche : à partir de 14h, rencontre avec
quelques auteurs, artistes et éditeurs de livres
d’artiste.

Samedi et dimanche : visites libres et gratuites du musée de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Exposition « La France libre : les débuts d’une
aventure » (visite libre).
Visites guidées du musée à 14h30 (réservation
conseillée au 05.55.74.06.08).

----------- Musée Labenche -----------Samedi : conférence « La manufacture Le
Clere d’impression sur tissus à Brive au
XVIIIe siècle » par Daniel Beylie, secrétaire général de la Société des Amis du musée à 15h.
Visite guidée par Mathilde Humbert, directeur du musée Labenche, des collections de la
manufacture Le Clere et visite in situ des bâtiments de la manufacture par Daniel Beylie.
Samedi et dimanche : visites libres ou visites
commentées des collections, départs à 15h et
16h30.
Rencontre avec des professionnels des métiers
d’art (artisans, restaurateurs).
Exposition photo de Francis Morandini. Suite
à la résidence d’artiste sur le thème de la ville
et en partenariat avec le lycée d’Arsonval
(classe d’arts plastiques). Visites réalisées par
l’artiste le samedi de 17h30 à 18h.
De 10h à 18h30.

------------ Place du Civoire ----------Samedi et dimanche : Atelier de peinture par
le centre municipal d’arts plastiques : création
d’une fresque géante de 14h30 à 17h30. Le samedi animation « Musique Painting » avec
l’atelier Folk, musique irlandaise par le
Conservatoire de Brive de 15h à 16h.

----------- Théâtre municipal ---------Samedi et dimanche : « Un théâtre à visiter »
Visites théâtralisées du théâtre de Brive avec
les comédiens du collectif Jakart et Mugiscué
et Les Voisins de Claude Merle. Découverte de
5 espaces cachés, de 10h à 11h30 et de 14h à
17h30 toutes les ½ heures.

-------- Centre-ville historique -------Samedi et dimanche : visites guidées par l’office de tourisme à 10h, 14h30 et 16h30 le samedi et 11h et 14h le dimanche (gratuite).
Thème « Les patrimoines cachés », partir à la
recherche des petits détails des bâtisses dans
les rues… Rendez-vous à l’office du tourisme.

-------- Archives municipales ---------

---------- Temple protestant -----------

Samedi et dimanche : visites commentées des
salles de conservation des archives municipales.
Exposés interactifs sur le thème « Connaissezvous bien Brive ? » à 14h30 et 16h30, par Jean-

Samedi : communications : « Oralité, écritures, images, la transmission des savoirs » à
11h.
« Lieux sacrés et sacralisation des lieux » à 17h.

Ciné-concert à la collégiale Saint-Martin
samedi 15 septembre 2012 à 21h30

Samedi et dimanche : visites libres de l’édifice avec présentation d’un montage de diapositives, de 9h à 12h et de 14h à 18h le
samedi et de 14h à 18h le dimanche.

----- Place du 14 Juillet (Guierle) ----Samedi : exposition de voitures anciennes par
le Torpédo Club, de 14h à 17h.
Samedi et dimanche : vols captifs d’une
montgolfière avec baptêmes de l’air (avec le
concours de Corrèze Montgolfière) à partir
de 18h30 le samedi et 17h30 le dimanche et
sous réserve des conditions météorologiques
(vents inf. à 8 km/h). Inscriptions sur place à
partir de 18h le samedi et 17h le dimanche
(nombre de places très limité).
Samedi et dimanche : accès libre à la tour du
château d’eau de l’office du tourisme de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h30 le samedi et de 15h
à 18h le dimanche.

------- Union compagnonnique ------Samedi et dimanche : visites du musée et exposition de travaux et chefs d’œuvre de compagnons de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, 17
bis av. Firmin-Marbeau.
Séance vidéo sur le compagnonnage à 10h15,
11h15 et 16h, 17h.

----- Jardin potager, place Thiers ----Samedi : visites commentées par les jardiniers
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

------------- Cinéma le Rex ------------Samedi et dimanche : visites des cabines 35 mm
et numérique de 14h30 à 19h.
Mini-conférences sur l’histoire des cinémas
de Brive par Bernard Duroux, directeur du cinéma le Rex à 15h et 16h.

---- Studios de musiques actuelles ---Dimanche : visites guidées des studios de 10h
à 12h et de 14h à 18h, avec démonstration du
potentiel technique des studios : enregistrement, studio en condition de scène.
Renseignements : www.brive.fr
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PORTRAIT

« Hélas aujourd’hui,
on a peur que les enfants
se fassent mal ou qu’ils
cassent quelque chose.
Ce n’est pas comme ça
qu’on se construit »,
assure Daniel Jaubert
qui a choisi de placer
les enfants au cœur
du vivant.
20 - Brive Mag’ - N°247
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PORTRAIT

Daniel Jaubert, la passion en 7 points

L

es années passent mais Daniel
Jaubert ne change guère. Des
cheveux réfractaires aux ciseaux,
une barbe de sage et dans la tête,
des idées de folie !
Le temps, qui ne semble pas avoir de prise
sur lui, l’a pourtant rattrapé au tournant.
Cette rentrée est sa dernière à l’école Jules
Ferry. « L’homme des coccinelles », comme
tout le monde aime à le surnommer, est
surtout un homme de projets. Des projets
qui en ont fait sourire plus d’un. Fort
heureusement, le temps légitime parfois
ceux qui sont partis avec un train d’avance.
Farfelus hier, ils forcent aujourd’hui l’admiration. Sa folie à lui a 7 points. Ceux de la
coccinelle qu’il a fait rentrer dans les classes.

Le projet « cox »
Il y a 15 ans, un poste est créé à l’école Jules
Ferry pour impulser un nouveau souffle
aux sciences dans les écoles de Brive.
Daniel Jaubert, passé par le cycle classique
de l’école normale, repose ainsi ses valises
dans sa cité natale. Personne n’a alors idée
de tout ce qu’il transporte avec lui ni de ce
qu’il va faire de son centre de ressources
technologiques et scientifiques.
Son ambition : « faire du neuf dans l’enseignement des sciences et des technologies ».
Oh les idées ne manquaient pas pour la
technologie (électricité, robotique, etc.)
mais pour les sciences, il cale. Il faut dire
que l’instituteur s’impose une condition
sine qua non. « Que les enfants manipulent. Hélas aujourd’hui, on a peur de tout.
Qu’ils se fassent mal, qu’ils cassent quelque
chose, que ce soit sale. Or ce n’est pas
comme ça qu’on se construit. Il faut aller
au contact des choses », image-t-il en reprenant une expression du rugby qu’il aime
et soutient à Brive, en gaillard assumé. « Le
tout, c’est de le faire consciencieusement. »
C’est en entendant une chronique sur
France Info, rapportant un projet mené sur
la coccinelle comme insecticide naturel, à
Caen, que l’idée jaillit. Mais la chose n’est
pas aisée. L’équipe de Caen, auprès de laquelle il a pris soin de récolter tous les renseignements nécessaires, le prévient. « Il n’y
arrivera pas. C’est impossible. »
Têtu, il se lance quand même. « Ça a déjà
été dur de convaincre ceux qu’il fallait
convaincre pour commencer l’activité à
l’école, mais rien de comparable à la diffi-

culté de faire un élevage de pucerons. » Car
les coccinelles mangent énormément,
jusqu’à 150 pucerons par jour. « Et ces
dames réclament du vivant ! » Or pour
l’heure, pas question de se voir ouvrir l’espace d’un garage de l’école pour y établir
son élevage. Qu’à cela ne tienne, il se lance
dans une « réalisation maison », avec des
néons sous une table, des petits pois et
quelques mets dont raffolent tant ces demoiselles du Bon Dieu.

Ouvrir au réel et au virtuel
Les choses seraient peut-être restées un
petit bout de temps en l’état s’il n’avait
remporté, en 1998, le concours sur les possibilités de l’internet à l’école, « Sur la route
du futur », lancé par Microsoft.
Car l’homme a plus d’une corde à son arc.
« Je me suis intéressé à l’informatique dès
ses débuts et j’ai suivi pendant plus de 10
ans à Brive, en cours du soir, une formation
du Conservatoire national des arts et métiers grâce à laquelle j’ai obtenu un diplôme
d’ingénieur en informatique. » Vous avez
dit têtu ?
« Bingo ! » Il obtient le 2e prix et
gagne six ordinateurs en réseau
pour son centre.
Dès lors, les attitudes changent,
des portes s’ouvrent – dont celle
du garage ! – et
des moyens sont
débloqués. Mais
une bonne partie
des recettes servant à l’achat du
matériel pour son
centre provient de la
vente d’œufs de coccinelles qu’il a lancée et
informatisée. Une « aventure inédite en
France et en Europe » dans laquelle il a impliqué les enfants de l’école qui s’occupent
des envois, plus de 200 cette saison. « Ce ne
serait pas rentable dans du privé mais pour
moi, c’est rentable pédagogiquement. Naître, grandir, se nourrir, vieillir et mourir, les
enfants des écoles de Brive découvrent tout
cela par le biais de nos 500 coccinelles et de
la chaîne alimentaire que nous déployons
pour les faire vivre. »

Et après la coccinelle ?
Par le biais du projet « cox », Daniel Jaubert
exige de lui comme de ses élèves une grande
implication qui commence avec la préparation des boîtes dans lesquelles les coccinelles vont pondre. Boîtes qu’il faut changer
jusqu’à deux fois par jour. Ces gestes récurrents, cette mobilisation quotidienne n’ont
jamais empêché l’instituteur de mener de
nombreux autres projets : sur les papillons,
le ver à soie, les fourmilières, mais aussi la
robotique. Plusieurs fois, les jeunes ont
d’ailleurs décroché leur place en finale du
trophée E=M6 à la Cité des sciences de la
Villette avec leur robot Le Gaillard.
Pourtant, tout a bien failli avorter début
2000 par mesure d’économies. L’épée de
Damoclès plane alors sur le poste du responsable du centre. Mais c’est sans compter
sur l’incroyable mouvement qui s’est alors
soulevé à Brive et au-delà grâce à une large
médiatisation. L’instituteur est toujours là !
Les coccinelles aussi.
Aujourd’hui, les salles de l’école mobilisées
pour le centre sont les témoins bavards de

l’aventure initiée il y a 15 ans. Sur les murs
vert anis, lettres, dessins, photographies
d’élèves et articles de journaux se bousculent : c’est une salle qui a vécu et qui, il l’espère, continuera à vivre avec de nouveaux
projets.
Pour sa part, dans un an, Daniel Jaubert en
aura fini avec les coccinelles. « C’est pas la
retraite qui me chagrine, c’est l’âge qui va
avec, mais comme tu peux rien y changer, il
faut foncer ! » Destination ailleurs.
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Diarmid Courrèges
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RENDEZ-VOUS

Thomas Dutronc

Comme un manouche à Brive
Inutile de ressasser le couplet habituel sur l’héritage Dutronc père et
Françoise Hardy. Guitare à la main et sourire aux lèvres, Thomas
Dutronc a depuis longtemps dépassé cette image de simple « fils de ».
Après le très gros succès de son album Comme un manouche sans
guitare, et pour échapper à la pression des chiffres, il s’en était retourné
dans ce qui constitue un refuge pour lui : la Corse. À bord d’un studio
mobile, avec une guitare, un peu de charcuterie locale et une belle
brochette de copains, il a jeté les bases de Silence on tourne.
Tout l’album, aux accents rock dominants, mais accueillant également des bossas et des swings, est tenu par un même fil rouge : Silence
on tourne, on tourne en rond est un disque qui se situe dans la dernière
ligne droite de l’insouciance, lorsque, entre deux claquements de
verre, on hésite entre l’envie de se projeter dans une vie d’adulte très
sérieuse (pour rester poli) et l’envie de se laisser envahir quelques
instants encore par ce gamin qui dort en soi (mais que d’un œil).

« J’arrive à un âge où
les impératifs
familiaux sont de plus
en plus serrés. Heureusement, j’ai la chance
de pouvoir tomber
encore en embuscade.
La liberté de pouvoir
s’autoriser ces
moments-là c’est ce
qui définit tous mes
copains. »
Tarif normal : 39 euros,
réduit à 25 euros.
Places assises uniquement, en placement
libre. Billetterie au SIJ,
sur les sites Fnac ou Ticket net, et dans les magasins Carrefour et Cultura.
Infos : Service information jeunesse, place Jean-Marie-Dauzier à Brive au
05.55.23.43.80.
© yann orhan

Thomas Dutronc sera en concert samedi 13 octobre à 20 h 30 à
l’Espace des Trois Provinces avec son dernier album Silence on
tourne, on tourne en rond, et des chansons déjà succès, « Turlututu » ou « Demain ».

De la transmission à l’exposition
Dix élèves de première arts plastiques du lycée d’Arsonval exposent du 14 septembre au 7 octobre aux
côtés de Francis Morandini, jeune artiste venu en résidence dans l’établissement au printemps dernier.
L’aventure a débuté au printemps lorsque Francis Morandini est
arrivé au lycée d’Arsonval dans le cadre de la résidence « écritures de lumière », initiée par le ministère de la Culture. Elle va
enfin prendre corps au sein de l’exposition « Éclats » qui se tiendra au musée Labenche dès ce mois-ci.
Une double satisfaction pour ces élèves de première littéraire,
option arts plastiques : celle d’exposer aux côtés d’un artiste
passé par les Beaux-Arts de Lyon qui travaille aujourd’hui à Paris
avec succès. « Cela a été une sacrée opportunité pour nous de
pouvoir échanger avec un artiste », confirment Louise et Laurine.
« C’est un exercice intéressant », commente Francis Morandini
qui a partagé avec les élèves sa technique et son esthétique de la
photo. « Grâce au thème de l’entre-deux sur lequel ils ont travaillé à même la ville, ils vont pouvoir entrer en dialogue avec
mon travail. »
Et l’idée de cette résidence était bien de mettre les œuvres de
l’artiste et celle des élèves en articulation. Le but n’étant bien sûr
pas pour les jeunes d’essayer d’imiter le travail de l’artiste mais
de proposer leur propre regard. Tous l’ont bien compris et ont
choisi d’aborder le thème en travaillant pêle-mêle le contraste
entre la jeunesse et la vieillesse, la tension entre le réel et l’irréel,

22 - Brive Mag’ - N°247

la disparité des milieux sociaux ou encore des bâtiments en
ruine. Tout un programme qu’ils sont allés puiser dans la ville.
« Cette résidence conduit les élèves à porter un regard constructif sur Brive », expliquent les enseignants Denis et Fati Dufour.
« De plus, travailler avec un artiste modifie le cadre du cours et
crée une situation d’échange inédite entre les élèves, le professeur et l’artiste. »
La tâche était de taille. D’autant que le choix a été fait d’impliquer les élèves de la prise des clichés en argentique au montage
de l’exposition, en passant par le développement en noir et blanc.
Les jeunes ont relevé le défi sans compter leurs heures et auront
la fierté de voir leur travail exposé au musée Labenche, en partenariat avec le FRAC Limousin du 14 septembre au 7 octobre.
Entrée libre - Infos : 05.55.18.17.70.

2012070009A_Mise en page 1 20/08/12 15:30 Page23

RENDEZ-VOUS

Une saison dans la joie et la profondeur
Les Treize Arches ont dévoilé leur nouvelle saison. Une fois n’est pas
coutume, les rendez-vous sont nombreux et variés, les genres souvent croisés et les publics tous concernés.
Dans cette cascade de rendez-vous, on voit
passer des noms déjà croisés l’an passé.
Celui de Jean-Claude Dreyfus d’abord qui
vient cette fois proposer, à l’occasion de la
Foire du livre, une pièce plus personnelle : un
hommage à Devos. Un « spectacle très
délicat », précise Colette Froidefont, chargée
de la programmation.
Il y a également
le théâtre
Dromesko qui
revient avec Le
Quai des
oubliés, dans un
tout autre
registre, plus
frontal puisque
la troupe investira cette fois le
© Benoit Cambillard
théâtre dont la
jauge, ces soirs des 29 et 30 novembre, sera
limitée à 200 places.
Le Quatuor Béla se produira lui, pour la
première fois. Il donnera 5 concerts dont
4 programmes, de Bach au 20e siècle (Impressions d’Afrique, Bach-Hus, Sonate à Kreutzer
et Black Angels).
« La saison sera une nouvelle fois très
musicale », confirme Colette Froidefont
« avec des registres très différents » : musique
du monde, jazz, opéra, solo piano. L’orchestre de Limoges et du Limousin reviendra
également sur les planches, le 10 février.
La musique sera encore à l’honneur dans
différents spectacles comme La Nuit des rois
de William Shakespeare, les 13 et 14 décembre,
et Paroles gelées, d’après Rabelais, sur une mise
en scène de Jean Bellorini, les 28 et 29 mars.
« Deux spectacles ludiques ! Un cocktail de
joie et de profondeur » définit Colette Froidefont, dévoilant ainsi le ton de cette saison.
Des spectacles qui croisent les genres, il y en
aura d’autres. Avec Singularités ordinaires, par
exemple, le 20 novembre, qui mêle le cirque,
la vidéo et la musique. « C’est une de nos
missions de scène conventionnée », rappelle
la programmatrice. « C’est aussi l’occasion
pour nous d’espérer croiser les publics ».
Autre particularité de cette saison, la présence
d’auteurs dramatiques qui viendront faire
vivre l’écriture d’aujourd’hui. Parmi eux,
Pommerat, Nozière, Durif ou encore Ibos.
Et il y a enfin ces spectacles qui, sans crier
gare, risquent de prendre leurs spectateurs de

court. La Fanfarerie nationale (le 6 octobre),
par exemple, qui, comme son nom ne
l’évoque pas, constitue une forme complète
réunissant musique, cirque et contenu
politique.
Mais aussi
La Mastication des
morts, qui
viendra,
du 13
au 17 mai,
clôturer la
saison. Ce
spectacle
déambulatoire qui se
jouera tous
les soirs
pendant une semaine réunit les arts
plastiques et le théâtre. On sait d’où ça part
(du côté des arrêts de bus sur la Guierle)
mais pas où ça se termine. Durant ce voyage,
la parole est aux morts de tous âges et de
toutes conditions, sortis de la vie par la petite
porte. « Pas une seconde ce n’est morbide.
Bouleversant, par contre, ce le sera », prévient
la programmatrice.
Dans la longue liste des spectacles de la
saison, il y a aussi ceux qui sont programmés
grâce au théâtre, ses 500 places et sa bonne
acoustique. C’est le cas de Rokia Traoré qui
proposera un concert voix et cordes en forme
d’hommage singulier à l’Afrique de l’Ouest,
le 25 octobre et de l’opéra de Mozart, Une
Flûte enchantée, librement adaptée par Peter
Brook, les 5 et 6 avril.

Jeune public
Jamais oubliés et même toujours bien servis, les jeunes auront l’embarras du choix.
Pioché dans la longue liste des spectacles,
l’envoûtant Pinocchio mis en scène par
Joël Pommerat, d’après Collodi. Une version qui trouvera une résonance dans le
regard des petits comme des grands du 17
au 20 octobre.
Les genres se croisent aussi dans les spectacles jeune public. Dans Iceberg, par exemple, une installation-spectacle musical et
multimédia qui devrait captiver les enfants,
dès 4 ans, les 13, 14 et 15 novembre. Il y
aura de la musique enfin pour les jeunes,

dès 6 ans avec La Muse à la coque. Un voyage
poétique entre musique traditionnelle et
griffes de jazz classique, quelque part aussi
entre Coltrane, Feidmann ou Mozart, en
plein cœur de l’écriture singulière de Fred
Pouget. Les 18 et 19 décembre.

Résidences
Nombreux seront aussi les artistes en résidence à enrichir la programmation de leurs
spectacles et ateliers. Parmi eux, le collectif
Jakart/Mugiscué qui, à l’occasion des Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre,
fera découvrir les espaces cachés du théâtre.
Une visite guidée pour le moins spéciale
puisqu’elle mêlera au théâtre les arts plastiques par le biais des sculptures Les Voisins,
de Claude Merle.

Art, nature et science
Dans le cadre du projet « Art, nature et
science », deux colloques seront organisés à
Saint Antoine. « La Terre en partage » les 28,
29 et 30 septembre qui envisagera l'anthropocène, la nouvelle ère géologique, les crises
alimentaires et leurs causes jusqu’aux questions d’aménagement du territoire. « Coopération et associativité : du Big Bang
jusqu’à l’Homme », les 25 et 26 janvier, interrogera le processus d’associativité né avec
les origines de l’univers.
Retrouvez toute la programmation et les
tarifs sur le site des Treize Arches.
Ouverture de la billetterie dès 13h,
le 4 septembre pour les abonnements
et le 11 septembre pour tous.

J.B
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Le FJT s’offre une nouvelle jeunesse

L

a situation financière du FJT pour
le moins difficile, a incité la Ville il
y a 3 ans à reprendre la structure et
à en confier la gestion au Centre
communal d’action sociale. « Il était indispensable pour nous de maintenir à Brive ce
type de dispositif qui rend service et pour
lequel la demande est importante », explique
Shamira Kasri, maire adjoint en charge du
CCAS.

Une mixité équilibrée
D’autant que le service habitat jeunes de
Brive, ex-FJT, situé 32 rue Clément-Ader,
derrière la piscine, est bien loin de ce que
d’aucuns pourraient associer à la structure.
« Nous accueillons des résidents qui respectent les principes de vie en collectivité », clarifie d’entrée le nouveau directeur
Frédéric Gauthier.
En revanche, une « mixité équilibrée » y
règne. Une très bonne chose, de l’avis
même du directeur. « Le résident typique
est un jeune entre 16 et 25 ans qui rêve d’un
emploi pérenne mais qui n’a, dans les faits,
qu’un contrat précaire qui le prive d’accéder à un logement classique. Pour le reste
du public, non majoritaire, le passage chez
nous ne constitue qu’une étape. » Ainsi, des
bac + 5 côtoient des jeunes qui sortent de
centres d’hébergement et de réinsertion sociale qui ont besoin de se reconstruire. Il résume : « La gageure pour cette structure est
d’être un lieu d’accueil et d’accompagnement pour les plus fragiles et un lieu de
transition pour les autres. »

Accompagner vers
le logement ordinaire
Le service habitat jeunes qui a rejoint
l’URAHJ (Union régionale pour l’amélioration de l’habitat des jeunes) n’a rien
d’une cité-dortoir. Loin s’en faut. L’accueil,
l’information, l’orientation et l’accompagnement sont les missions des 16 salariés
de la structure qui interviennent sur des
domaines aussi divers que l’habitat, l’insertion sociale, le budget ou encore la santé.
« Notre objectif est de les amener vers le logement ordinaire », indique Shamira Kasri.
« Dans ce sens, nous réfléchissons aussi à la
mise en place de conventions avec des bailleurs privés vers lesquels les jeunes pourraient se tourner une fois sortis de la
structure. » Des conventions avec des centres de formation mais aussi une coordination entre les différents FJT de Corrèze sont
aussi en passe d’être mises en place.

Des efforts qui portent
leurs fruits
La structure a voulu se réinventer dans sa
forme aussi. Le bâtiment qui date des années 1960 a été réhabilité en 1993 et mis
aux normes de sécurité, mais il a encore

grand besoin d'un bon coup de jeune. Peinture, pose de parquet et rénovation de la
cuisine sont notamment en cours.
Fruit de toutes ces initiatives, le taux de
remplissage des 64 chambres est passé de
50 %, avant la reprise par la Ville et le
CCAS, à plus de 98 % aujourd’hui. Un
chiffre certes élevé du fait de la résidence
sur 11 mois de jeunes joueurs du CABCL,
mais tout de même très encourageant.
« Même l’été, quand les joueurs ne sont pas
là, on affiche un taux de plus de 70 % »,
précise le directeur.
En 2009, les ambitions étaient de redresser
la structure et d’augmenter les prestations.
La bataille est bien engagée. Mais aujourd’hui, le service habitat jeunes continue de voir plus loin, guidé par le souci
d’être au plus près des réalités socio-économiques et des attentes des jeunes.
Toutes les infos pratiques (tarifs, conditions
d’admission, etc.) à consulter par le biais du
site de la Ville (site du service habitat jeunes en
cours de construction) à cette adresse :
www.brive.fr/fjt-2.php
Tél. 05.55.17.40.00.
Brive Mag’ - N°247 -
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RÉSEAU DE CHALEUR
Un réseau de chaleur de 10 km va
permettre, dès 2013, de générer
des économies d’énergie importantes pour des établissements
publics et des particuliers.
n réseau de chaleur va être mis en place
à Brive. La chaufferie bois, dont la
construction débutera en janvier prochain à
Fadat, entrera partiellement en action dès
octobre 2013 et totalement en février 2014.
Approvisionnée par 11 200 tonnes de bois
par an produit dans un rayon de 80 km, la
chaufferie fonctionnera 24h/24 et 7j/7.
Même en période de grand froid, il n’y aura
pas plus de 3 camions par jour du côté de
Fadat, et seulement sur les 5 jours ouvrés de
la semaine.

U

Le conseil municipal a choisi Cofely pour
exploiter le réseau de chaleur de 10 km.
Il concernera les secteurs hôpital, Blanqui,
Saint-Germain, Jean Lurçat, Trois Provinces,
Maillard, Léo-Lagrange, Brune et les Chapélies.

Ce système permettra de générer des
économies dans de nombreux établissements publics, comme le centre
hospitalier, la piscine Montjauze, la
patinoire, des bâtiments communaux,
des écoles, une clinique, des logements
sociaux, mais aussi chez des particuliers
du parc privé. Pour eux, le raccordement
coûtera 1 000 euros s’il est demandé avant
le 31 décembre 2012. L’économie annuelle
devrait être de l’ordre de 10 %.
Le réseau de chaleur permettra également d’éviter le rejet de 8 000 tonnes de
CO2 par an et contribuera à la structuration de la filière bois.
L’investissement de 10,6 millions est
subventionné par l’ADEME et la Région à
hauteur de 4,88 millions d’euros, le reste
étant pris en charge par Cofely.
Renseignements pour les particuliers
au 05.55.35.00.25

Le compte administratif 2011 ,
présenté récemment, est marqué par une
maîtrise des dépenses de fonctionnement
et un niveau d’investissement record de
25,6 M€, sans augmentation des taux
communaux d’imposition.
Sur le plan de la solvabilité, du taux
d’épargne brute, de l’endettement et de la
dette par habitant, Brive est dans la
moyenne nationale de la strate.

Journée portes ouvertes au rucher école
Le samedi 15
septembre, de
10 heures à 17
heures,
L’Abeille Corrézienne organise une
journée
portes ouvertes au rucher école de
la Ville de
Brive, au parc
des Perrières
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L

e samedi 15 septembre, de 10h à 17h, L’Abeille Corrézienne organise une journée portes
ouvertes au rucher école construit par la Ville de Brive au parc des Perrières. Récolte et
dégustation de miels sont, entre autres, au programme. Inauguré en janvier dernier le rucher
école Yves Laplanche, premier équipement de ce genre en Corrèze, a été conçu comme un instrument de formation et d'éducation. Il dispense des cours théoriques et pratiques en direction des
apiculteurs professionnels, amateurs ou simples curieux désireux de mieux connaître ce monde
des abeilles. Il permet d'améliorer les connaissances sur des questions aussi fondamentales
que la gestion des populations d'insectes et
leur préservation face aux dangers qui les
menacent : pesticides, nouveaux parasites, et
bien entendu frelon asiatique. Lieu de sensibilisation à la protection de l'environnement à
l'adresse des scolaires, ce rucher école est
également un véritable laboratoire d'observation de la vie et de l'évolution de l'abeille, si
essentielle dans la biodiversité par son rôle
indispensable au fonctionnement des écosystèmes, à la flore, à la faune et à l'agriculture,
et si précieuse comme indicateur biologique.
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dévouement, aide, soutien, partage:
les valeurs d’une association pas comme les autres.
C’est la rentrée pour le TUCSS, le Tujac Culturel Social et Sportif. Cette association, bientôt quadragénaire, apparaît toujours comme incontournable pour
beaucoup d’enfants, qu’il s’agisse de soutien scolaire ou d’activités ludiques
et culturelles. Une longévité au service d’autrui.

A

u moment de reprendre ses activités, le TUCSS fait le bilan de l’année écoulée et des perspectives de
cette nouvelle rentrée. L’association, née en
1975 dans le quartier de Tujac autour du
collège Jean Moulin, ne faiblit pas. Son président, Lucien de Carvalho, ancien enseignant et figure locale, en est très fier même
s’il reconnaît que quelquefois, ce n’est pas
toujours simple à gérer. « Les demandes
sont croissantes, y compris dans d’autres
communes de l’Agglo. Nous avons eu l’an
dernier près de 130 inscrits en soutien scolaire auxquels il faut ajouter désormais une
trentaine de mamans d’origine étrangère,
désireuses d’apprendre ou de perfectionner
leur français ».

« On a cru qu’on
n’y arriverait pas »
Dispensé par 35 enseignants, en activité ou
en retraite, le soutien scolaire proposé par le
TUCSS touche à toutes les matières et
concerne des jeunes de l’école primaire à la
terminale. « Notre priorité, ce sont les jeunes
en grande difficulté » précise Lucien de
Carvalho, « mais en fait, nous accueillons
quasiment tout le monde y compris des
élèves qui sont plutôt bons en classe mais qui
souhaitent l’être encore plus pour avoir un
excellent dossier en vue d’une inscription en
faculté, dans une école spécialisée, ou qui
préparent un examen ». Cela fait beaucoup
de monde et beaucoup de travail pour ces
bénévoles qui ne souhaitent qu’une chose :
permettre à nos plus jeunes de réussir au
mieux. « Nous ne donnons pas de cours »
précise-t-il, « nous nous contentons de les
aider à faire leurs devoirs, souvent en concertation avec leurs enseignants pour que
l’enfant ne soit pas perdu. »

« Leur réussite est
une grande satisfaction »
Concrètement, l’équipe du TUCSS est
présente tous les soirs rue Pierre-Chaumeil

pour les petits, et les mercredis après-midi
et samedis matin à l’école Jules Romains
pour les collèges et les lycées. Une mobilisation qui porte ses fruits, avec de belles
surprises à la clef comme cet élève qui a
réussi au printemps dernier le concours
d’entrée à Polytechnique, ou ces autres qui
étaient plus que moyens en classe et qui ont
obtenu leur bac avec mention. Des parcours
dont Lucien de Carvalho reconnaît qu’il est
très fier et qui prouvent, dit-il avec un brin
d’énervement, « que quelle que soit l’école,
si on travaille et si on a un petit coup de
main, on peut réussir », allusion à la
mauvaise réputation, « tout à fait injustifiée »
selon lui du collège Jean Moulin. « Une
certitude qui nous motive pour cette
rentrée », ajoute-t-il, qui devrait voir la
même affluence de jeunes pour l’association.

« Tout est gratuit
ou presque »
« Notre plus belle récompense, c’est aussi
quand des jeunes, que nous avons aidés,
viennent nous voir une fois dans la vie
professionnelle pour nous proposer leur
aide ». Un retour d’ascenseur qui lui fait
chaud au cœur. Au-delà du soutien scolaire,

le TUCSS offre un certain nombre d’activités sport et culture aux jeunes du quartier.
Escalade et VTT, encadrés par des moniteurs
diplômés d’État, mais aussi des échecs, du
théâtre, du hip-hop, des percussions, ou
encore des sorties culturelles régulières
comme au théâtre grâce à un partenariat
avec les 13 Arches. Une ouverture aux sports
et à la culture de plus en plus prisée puisque
ces activités ont regroupé plus d’une centaine
de jeunes et que ce devrait encore être le
cas pour cette rentrée, d’autant que « nous
ne demandons rien aux familles si ce n’est
quelquefois une participation de 5 ou
10 euros sur des activités exceptionnelles ».

TUCSS

Tujac Culturel Social
et Sportif
Siège social : Centre Jacques Cartier
Bureau : 122 rue Pierre-Chaumeil
Tél. 06 79 69 80 44
06 22 90 90 85
courriel : tucss@cegetel.net
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Les missions de la fourrière municipale

a fourrière animale de Brive a pour
mission de capturer et d’accueillir
des animaux domestiques trouvés
errants sur le territoire de la ville de
Brive mais aussi sur celui des 36 autres
communes signataires d’une convention.
Chiens et chats sont alors conduits au refuge
de Puymège qui réunit entre autres 15 boxes
pour chiens, dont 3 aménagés pour l’accueil
de chiens dangereux, 3 boxes de nuit et une
chatterie équipée de cages individuelles. « La
qualité de ces installations fait que nous
sommes une ville référence en la matière, et
nous recevons de nombreuses visites de
municipalités », souligne Michel da Cunha,
adjoint chargé de l’hygiène et de la santé.

L

Trouver un maître
Une fois en fourrière, l’identité de l’animal
est vérifiée et son propriétaire contacté. Il
faut savoir que les animaux placés y sont
maintenus aux frais du propriétaire qui dispose de 8 jours pour les réclamer.
Si des animaux sont blessés, des premiers
soins leur sont apportés et un jeune chiot
sera vacciné. Une fois les animaux identifiés et les propriétaires contactés, ces derniers peuvent venir au refuge les récupérer
28 - Brive Mag’ - N°247

avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile. Pour les animaux non identifiés,
la restitution de l’animal se fait sur la présentation des deux documents déjà cités et
de tous justificatifs de propriété (carnet de
santé, certificat de cession, photos de l’animal avec son maître, etc.).
À l’issue des 8 jours ouvrés, si l’animal n’a
pas été réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la
propriété de la fourrière. Après avis du vétérinaire, l’animal tatoué, stérilisé et vacciné
(pour les chats) est cédé gratuitement à l’association Sauver et protéger les animaux ou
à toutes autres fondations ou associations
de protection des animaux qui disposent
d’un refuge et qui sont seules habilitées à
proposer l’adoption des animaux à un nouveau maître. « Nous mettons tout en œuvre
pour que l’animal puisse retrouver un nouveau foyer », explique Michel da Cunha.

Chats errants
Par ailleurs, le service environnement hygiène et santé intervient quand des colonies
de chats errants et sans maîtres deviennent
trop importantes. « Outre la prolifération,
ces animaux fragilisés par des conditions de

vie difficiles deviennent rapidement porteurs d’affections ou maladies (coryza, leucose, gale, puces) qu’ils peuvent
transmettre à leurs congénères ou éventuellement aux humains (zoonoses). Une
fois capturés, ils sont conduits à la fourrière
et après une mise en observation sanitaire,
seront cédés à la SPA de Brive pour adoption, après avoir été préalablement vaccinés et tatoués », précise Michel da Cunha.
Contacts : 05.55.24.03.72. Le refuge de Puymège est ouvert du lundi au vendredi de
14h à 17h30.

745 animaux capturés
En 2011, 254 chiens et 270 chats
ont été capturés sur la commune de Brive, 113 chiens et
108 chats sur les territoires des
communes adhérentes pour un
total de 745 animaux. Sur ces
367 chiens recueillis, 208 ont été
repris par leurs maîtres.
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ÉVÉNEMENTS

Pékin-Paris-Londres
Le périple cycliste de Philippe Lambert
Philippe Lambert (voir Brive
mag’ d’avril et de juin derniers) participe depuis le
1er avril à l'expédition PékinParis-Londres, plus
de14 000 km à vélo. Il nous
livre ici d’autres pages de
son carnet de route.

A

vec 6 000 km, soit la moitié du
parcours total, la Chine est le
« gros morceau » de cette aventure. Vents violents, neige, canicule, cols à
plus de 3 000 mètres, le parcours a été rude.
Sans compter les surprises locales. « Nous
devions coucher à l’approche du lac Qinghai dans la ville de Xi Hai Zhen, mais à
13 km de l’arrivée, la police nous a arrêtés
et interdits d’aller en ville (zone militaire et
nucléaire pour laquelle nous n’avions pas
les autorisations voulues !). Des négociations ont commencé avec intervention de
Paris et cela a duré cinq heures pendant lesquelles nous attendions en nous gelant car
nous étions à 3 200 m d’altitude. Ce n’est
qu’à 21h30 que nous avons été autorisés à
gagner notre hôtel sous escorte policière ».
À part ça l’accueil chinois a aussi réservé de
bons moments. « Je me dois de dire que le
nom de Brive va circuler, volontairement
ou pas, mais sûrement, dans ce pays où le

En montant au col de Ala-Bel

Grottes de Mogao, classées au patrimoine mondial de L’Unesco

« numérique » mitraille à chaque instant.
Le plus surprenant, c’est que même dans
les coins les plus reculés, les paysans, les ouvriers agricoles, badauds et autres admirateurs de tous poils, sortent le portable de
leur poche dès notre approche, pour nous
fixer dans leur petite boîte miraculeuse. Je
n’ai jamais été autant photographié de ma
vie ! À l’arrivée dans les grandes villes, il y a
souvent un club de V.T.T. qui nous accueille
et là c’est du délire ! Les caméras et appareils photo ne nous laissent aucun temps de
répit : à l’arrêt, en roulant, en montant ou
descendant, tout est bon pour fixer notre
passage ». Il y aussi les chocs artistiques
comme les grottes de Mogao et ses 500
peintures murales, et les paysages, sévères

comme le désert du Taklamakan ou plus
accueillants comme la Kirghizie, avec sa population d’éleveurs, de cultivateurs et ses
yourtes. Les conditions climatiques ont mis
à l’épreuve la santé de Philippe Lambert.
Tempête de neige, vents et orage ont déclenché une grosse bronchite. Il a fallu ensuite
affronter
des
températures
éprouvantes au Kazakhstan. « De Shimkent
nous sommes remontés en plusieurs étapes
jusqu’à Kizyl-Orda sous des chaleurs accablantes, sur les vélos, donc au soleil, nous
avons eu entre 59 °C et 61 °C, alors qu’à
l’ombre les thermomètres des camions
marquaient 46 °C ». Des contrastes qui ont
obligé notre cyclo briviste à suivre durant 4
jours l’aventure en camion pour cause de
tension trop faible. Le temps de se requinquer avant l’arrivée en Ukraine : « Les populations sont plutôt indifférentes mais
lorsqu’on s’arrête nous sommes questionnés sur notre expédition. Sur les côtés des
camions de la logistique, des cartes de l’Eurasie avec notre parcours sont affichées et
nous aident à faire comprendre notre périple. Parfois les gens nous font comprendre
en se tapotant la tempe que nous sommes
un peu fous ! » À Odessa, Philippe Lambert
a profité d’un jour de repos pour visiter
cette ville superbe. « L’opéra est magnifique
et nous avons assisté à la représentation
d’Iolanta de Tchaïkovski qui nous a enchantés. Nous avons, bien sûr, vu l’escalier
du film Potemkine ». Une halte bienvenue
dans ce rude périple.
Brive Mag’ - N°247 -
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Sur le marché

MARCHÉ

Une pétillante
« roue de secours »

L

e chapeau bien vissé sur la tête,
l’œil rieur et le bon mot aux lèvres,
Roger Genier en a vu passer des
clients. Ce producteur de fruits de
Voutezac fréquente en effet le marché depuis de main qui est avant tout un plaisir car le
1938. À l’époque, c’était au « Petit Civoire ». marché, c’est incontournable. « C’est le
Du haut de ses 81 ans, il se rappelle très rendez-vous de la convivialité » dit-il le
bien ses premières venues, dans les jupons de sourire aux lèvres, d’autant que depuis le
sa maman qui venait, à pied, 6 km, puis en temps, on peut presque parler d’amitié avec
train, vendre les produits de la ferme et qui, certains clients : « il y a des familles, j’ai
pour cela, devait payer l’octroi pour entrer servi la grand-mère, la mère, et aujourd’hui
dans la ville. Ensuite, il y a eu le marché de la petite-fille ! On se demande des nouvelles
gros, la Guierle, en plein air, sous les platanes, des uns et des autres. Les gens sont fidèles. »
près du canal et de sa passerelle, puis la Fidèles à l’homme, très sympathique, mais
construction de la halle métallique jusqu’à aussi à ses fruits. Roger reconnaît qu’il n’a
celle de la halle en bois, la salle Brassens, jamais été porté sur les produits phytosanisous laquelle Roger dresse son étal. « Papy taires et c’est une démarche qu’il a su
pêches », comme on le surnomme, n’a jamais transmettre à sa descendance. Aujourd’hui,
fait faux bon à ce rendez-vous, et s’il se fils et petit-fils sont lancés dans le bio. Des
qualifie lui-même de « roue de secours », pêches, des pommes, des kiwis, cultivés
c’est qu’à son âge, il est surtout là pour naturellement. « C’est beaucoup de travail »
rendre service à son fils et son petit-fils qui reconnaît-il, « quand on fait un hectare, les
ont repris l’exploitation. Mais, c’est un coup autres en font dix. Il faut tout faire à la main
et notamment le désherbage. Chez nous,
pas de pesticides ou d’insecticides. C’est la
nature qui fait une partie du boulot. Mon fils
‘est dans le passage
a, par exemple, planté des orties, entre les
entre la halle en métal
arbres fruitiers, pour permettre l’installation
et la halle en bois que vous
de coccinelles qui mangent les pucerons, il
pouvez retrouver Roger
y a aussi des nids et des nichoirs pour les
mésanges, les pies ou les chauves-souris,
Genier, derrière ses cageots
qui mangent beaucoup d’insectes. » « Ça »
de pêches. Des blanches,
dit-il, « je laisse courir. À mon âge, je ne le
des jaunes, des plates, des
fais que sur commande. Par contre, si je ne
pêches de vigne, il y en a
pouvais plus faire le marché, ça me manquepour tous les goûts. Sans
rait vraiment. J’y ai trop d’habitudes et
oublier les kiwis dont la
j’espère le faire encore vingt ans ! »
famille fabrique artisanalement du vinaigre bio.
Patrick Meneyrol
À découvrir !

C

C’est un des
piliers du
marché de la
Guierle.
Roger Genier y a fait
ses premiers
pas, à peine
âgé de 10
ans, en s’accrochant aux
cotillons de
sa mère. On
était avantguerre. Depuis, Roger a
vu le marché
évoluer, « en
bien ou en
moins bien,
cela dépend », mais
pour rien au
monde il ne
raterait ce
rendez-vous.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
ENCORE DES AUGMENTATIONS
n 2008, le Maire annonçait vouloir diE
minuer les impôts locaux de 10 %.
Mais, au lieu de cela, après 4 années d’exercice, les brivistes ont dû constater qu’il a
pratiqué l’augmentation des impôts indirectement. Quelques exemples. Il a augmenté en catimini les impôts fonciers de
nombreux brivistes. Il a aussi augmenté les
tarifs des services municipaux (Cantine,
Piscine, Ecole de musique, stationnement,
etc…). En 2011, les brivistes ont subi une
augmentation de pas moins de 11% !

AUGMENTATION DU TAUX
DE VERSEMENT TRANSPORT
lors que nous sommes en pleine crise
A
économique, l’Agglo de Brive vient
d’augmenter la taxe sur les transports payée
par les entreprises.
Cette augmentation va pénaliser la compétitivité de nos entreprises en alourdissant
leurs charges et le coût du travail. Nos entrepreneurs n’ont pas besoin d’un nouvel
impôt. Au lieu de cela, les élus socialistes feraient bien mieux de s’attacher à soutenir
nos PME et à sauvegarder l’emploi.

AUGMENTATION DU PRIX DE
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

A

Faire des travaux en plein mois d’août,
lorsque les gens du voyage se déplacent de
ville en ville, est totalement inapproprié !

GENS DU VOYAGE : LE FOURNEAUX EN VOIE DE SEDENTARISATION ?

L

e 22 juin, lors de la réunion du conseil
du quartier Sud, la 1ère adjointe au
Maire annonça que des « emplacements
vont être tracés aux Fourneaux et que les
toilettes vont être réhabilités ». Elle précisa
enfin que « les utilisateurs devront s’acquitter d’un droit pour rester sur le site ».
Pour nous, cette décision est surprenante.
Quel intérêt de fermer le campement sauvage de Bouquet pour officialiser celui des
Fourneaux ?

TOUR DE FRANCE : REMERCIEMENTS AUX SERVICES DE LA
VILLE
e Tour est toujours aussi populaire.
L
Cette 99 édition a été en termes d’organisation une réussite. Bravo aux services
ème

n’en finissent pas, le chantier stagne.
Un phasage mieux réfléchi aurait pu
conduire à une meilleure gestion du temps.
Ces retards ont un coût supplémentaire
pour les commerçants. Nous veillerons à
ce que les commerçants pénalisés par les
désordres du chantier soient justement indemnisés.
Ensuite, des débats sur les capacités financières de la ville : il semblerait que la ville
rencontre des difficultés en terme de trésorerie. Les emprunts espérés n’arriveraient pas ! Ce serait même pour cela que le
Président de la République aurait eu droit
à une petite visite in situ lors de sa dernière
venue ! En substance, le Maire lui aurait
crié « Help me ! ». On verra bien si l’Elysée
vole au secours des finances de la ville...

REGION ILE-DE-FRANCE ET REGION LIMOUSIN MEME COMBAT ?

ARRIVEE DU TOUR DE FRANCE A
BRIVE

ans l’actualité de cet été, il est à regretD
ter la fermeture en France d’un centre
d’appel téléphonique. Elle est la consé-

ur le Tour de France, la formule de l’arS
rivée n’est pas la meilleure. Elle coûte
cher et n’a pas de retombées sur le commerce, la restauration et l’hôtellerie. Dès
l’arrivée, la caravane du Tour a mis peu de
temps pour repartir vers la ville de départ
de l’étape du lendemain… L’étape du Tour
avec un départ à Brive aurait offert un meilleur retour sur investissement.

GENS DU VOYAGE : LES CAMPEMENTS SAUVAGES PROVOQUENT
L’INCOMPREHENSION

ors de l’arrivée du Tour de France, le
L
Maire de BRIVE a organisé une réception en l’honneur du Président de la Répu-

D

’abord, des débats sur la méthode reD
tenue : entre la programmation des
travaux et des fouilles archéologiques qui

et équipes techniques de la ville.

près l’augmentation de la taxe sur les
transports, c’est au prix de l’eau d’augmenter. A compter du 1er juillet 2012, en
passant à 3,95 € TTC le m3, le prix moyen
de l’eau augmente de 13,8 %. De même, la
taxe de raccordement au réseau pour les
nouvelles constructions a progressé de 66
%. Pour preuve, depuis le 1er juillet, le raccordement au réseau d’assainissement d’un
logement passe de 1 200 € HT à 2 000 € HT.

ébut août, une nouvelle fois et en toute
illégalité, des Gens du voyage se sont
installés dans la zone de la Marquisie. A
juste titre, cette nouvelle installation sauvage est très mal vécue, surtout à quelques
mètres de l’aire d’accueil de Cana.
Seulement voilà, la ville avait décidé de fermer
l’aire d’accueil de Cana la 1ère quinzaine d’août,
afin d’y réaliser des travaux de maintenance.
Voilà une initiative bien surprenante !

CENTRE VILLE : DES FOUILLES
QUI N’EN FINISSENT TOUJOURS PAS !

A LA RECHERCHE DES BONNES
MANIERES !

blique et des organisateurs du Tour. Rien de
plus normal ! Mais, ce qui l’est moins, c’est
qu’à une exception près, seuls les élus socialistes y étaient conviés. Drôle de protocole !
Par le passé, lors de la visite d’un chef d’Etat,
l’ensemble des sensibilités politiques étaient
invitées à le rejoindre, sans sectarisme. Le
Maire de Brive se grandirait en adoptant de
bonnes manières républicaines !

quence directe de la perte d’un marché public avec une ramification du Conseil
Régional socialiste d’Ile de France. Ce marché a été confié à une entreprise installée
au Maroc. C’est donc 80 emplois qui se retrouvent en danger… Sur la forme comme
sur le fond, cette affaire rappelle la disparition du Centre de Formation de l’Union
Compagnonnique de Brive : après la perte
d’un marché public avec la Région Limousin, le centre a fermé et conduit à la suppression de 10 emplois !
Le Gouvernement soutenu par le Maire de
Brive n’avait-t-il pas déclaré vouloir tout
faire pour protéger l’emploi ?
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
Brive Mag’ - N°247 -
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Tour de France. Mark Cavendish a remporté au sprint, avenue Léo-Lagrange,

Maillot jaune. Deux jours avant son sacre parisien
Bradley Wiggins a revêtu le maillot jaune.

34 - Brive Mag’ - N°247

q

q

q

Maillot à pois. Le président de la République François Hollande et le
député-maire Philippe Nauche remettent le maillot à pois à Thomas Voekler.

La grande boucle. Clovis Cornillac et Ary Abittan ont roulé sur
le bitume briviste à l’occasion du tournage du film La grande boucle.

q

la 18e étape du Tour de France.

Bain de foule. Le président François Hollande et le député-maire
Philippe Nauche ont pris un bain de foule après l’arrivée des coureurs.
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Médailles. Une remise de médailles du travail

q

a eu lieu à la clinique des Cèdres.

La fête du 14 juillet. Les cérémonies du 14 juillet se sont déroulées

Hommage à Fred Scamaroni. Cabanis a tendu hommage
à un de ses anciens élèves Fred Scamaroni, grand résistant mort
en 1943. Sa nièce est venue rencontrer les élèves et dévoiler une
plaque souvenir.

q

q

place Winston Churchill. Un feu d’artifice avait eu lieu la veille au soir
près de la Corrèze.

Libération de Brive. Brive a fêté le 68e anniversaire de sa libération par

q

Fête des Chapélies. Repas, animations, jeux,

q

la Résistance en présence du député-maire et de nombreuses personnalités.

Sous l’Arc de Triomphe. Cécile Moreau, jeune

spectacles étaient au programme de la fête des Chapélies.

Brive Plage. La dernière édition de Brive Plage a été un succès. Elle a
réuni 70 000 personnes dont plus de 7 000 venues assister aux trois concerts.

q

lycéenne de Brive a été retenue pour représenter le Souvenir
Français de la Corrèze lors des cérémonies du 14 juillet à Paris.

Brive Mag’ - N°247 -

35

2012070009A_Mise en page 1 20/08/12 15:31 Page36

ASSOCIATION

Grâce au mur de Lavoisier le Brive escalade
club prend de la hauteur

S

on emblème jaune et noir
s’apparente à une salamandre,
mais rien à voir avec le petit
amphibien. « En fait, nous nous
sommes inspirés d’un lézard que l’on
trouve sur les falaises. Un congénère
d’activité en somme ! », explique avec

structure à notre brevet d’État », commente le trésorier Pierre Cholin. C’est
donc lui qui aura en charge les voies, à
en coordonner l’ouverture, mais aussi
le matériel et le contrôle des EPI (Equipement de protection individuel).
Joël Sarrouilhe aura également à encadrer l’école municipale créée par la
Ville cette rentrée. L’accès en sera gratuit pendant une année pour les Brivistes âgés de 8 ans et plus. Le but
étant d’initier à ce sport qui est en plein
essor et d’inciter à rejoindre ensuite les
associations sportives locales puisque
Brive accueille deux clubs pratiquant
cette activité (voir notre numéro 243
d’avril dernier sur le Club alpin).

avons des pratiquants de 8 à 72 ans. »
La discipline peut en séduire plus d’un
car elle demande autant de force que
de souplesse, autant d’équilibre que de
dynamisme. La force du club, elle, réside dans son nombre d’initiateurs à
même d’accompagner vers l’autonomie.
« Commencer en salle rassure. C’est
une bonne porte d’entrée pour la pratique en extérieur ». Le BEC, rattaché à
la Fédération française de montagne et
d’escalade, n’oublie pas en effet qu’il
pratique une APPN : activité physique
de pleine nature. « Notre finalité est
d’amener les gens sur l’extérieur,
même si certains ne franchissent jamais le pas et préfèrent la salle. »

« Commencer en salle rassure »
Essai gratuit

humour Joël Sarrouilhe. Ce brevet d’État
d’escalade est arrivé au BEC il y a une
dizaine d’années et vient d’être recruté
à plein-temps sur un emploi associatif
mutualisé entre le club et le comité
régional. Un nouvel essor que le Brive
escalade club doit à l’apparition de la
SAE (Structure artificielle d’escalade)
aménagée au nouveau gymnase Lavoisier.
Brevet d’État
et école municipale
« La SAE nous a donné de l’air, elle va
permettre d’élargir le nombre des licenciés, notamment parmi les
jeunes », se satisfait Béatrice Ferry,
vice-présidente du club et présidente
du comité corrézien. La structure aura
été portée avec ferveur par le président
Philippe Lelasseux, depuis 20 ans acteur incontournable de ce sport dans le
département. Victime l’hiver dernier
d’un accident de ski, il n’en a malheureusement pas savouré l’aboutissement. Ce qui rend le projet d’autant
plus cher au club. « La municipalité a
délégué l’entretien quotidien de la
36 - Brive Mag’ - N°247

« Les gens adhèrent plus facilement
lorsqu’il y a une SAE », constate Pierre
Cholin. « D’ailleurs, nous avons enregistré de nouvelles inscriptions en
cours d’année dernière. » La structure
devrait ainsi faciliter un développement
plus important. Le club compte actuellement 120 licenciés, dont une cinquantaine de jeunes, « avec une belle
parité filles-garçons », se plaît à souligner le brevet d’État. « On peut s’y mettre à tout âge, à 40 ans aussi. Nous

Si la discipline vous tente, n’hésitez pas
à l’essayer. Le BEC met dès la rentrée
du 4 septembre encadrants et matériel.
D’ailleurs si vous persévérez dans cette
voie, il pratique des tarifs adaptés aux
familles et loue des équipements à
moindre coût.
M.C.M.
Plus d’infos au 06.37.75.06.77 et sur
http://brive.escalade.over-blog.com/
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gestion différenciée

La Ville teste le fauchage raisonné
La gestion différenciée.
Un terme vague qui cache une
volonté de préserver l’environnement et la biodiversité en
maintenant des écosystèmes
qui jusqu’à présent étaient régulièrement détruits.
Une expérimentation est menée
sur les fossés dans différents
secteurs de la Ville.

D

ans un souci de préserver l’environnement, la Ville a décidé
d’intégrer la gestion différenciée
dans ses pratiques d’entretien des espaces
verts. Il s’agit en fait de les aménager et de les
entretenir de façon différente, en fonction de
leur usage, de leur fréquentation, de leur
identité et de leur place dans la ville. De
façon plus claire, cette pratique permet de
maintenir une biodiversité qui souvent, ou
jusqu’à présent, était mise à mal par un
entretien lourd et sans discernement. Chaque
jour, des milliers d’espèces végétales et
animales disparaissent de la planète.
Repenser la ville sous ce jour nouveau, c’est
prendre conscience que l’environnement
urbain est un écosystème à part entière. Les
élus sont les premiers à pouvoir agir dans ce
sens. Avec la gestion différenciée, sont mises
en place des pratiques plus respectueuses
de l’environnement offrant des paysages
plus diversifiés. L’exemple le plus emblématique est celui des fossés, un espace qui paraît
anodin et qui pourtant renferme, pour ne pas
dire abrite, une vie importante, qu’il s’agisse
de la flore ou de la faune. Brive regroupe à
elle seule pas moins de 1 200 espèces
végétales, dont certaines uniques en
Limousin, ou encore près d’une douzaine
d’espèces différentes de chauves-souris.

Bords de route
On voit souvent les fossés comme des réservoirs d’herbes folles, de « mauvaises herbes »
(bien qu’aucune herbe ne soit mauvaise).
Pourtant, le long de nos routes se cache une
véritable vie. Fleurs, plantes, insectes,
papillons, hérissons, mulots, grenouilles ou
crapauds, c’est souvent le dernier refuge
pour de nombreuses espèces menacées par

Faucher l’herbe sans faucher la vie.

les transformations de leur habitat. Les fossés
sont également ce que l’on appelle des corridors de biodiversité, ils participent donc de
fait à un équilibre naturel. Grâce au fauchage
tardif ou raisonné, on rend compatible
l’entretien de la voirie avec le développement de la faune et de la flore. Cela permet
également de contrôler la végétation et d’éliminer le cas échéant celle qui n’est pas désirée
tout en optimisant les moyens techniques et
les opérations d’entretien. Enfin, qui dit
maintien des plantes et arbustes dit limitation de l’érosion des pentes, ce qui est un plus
pour des fossés.

être tardif et ne se faire qu’une fois dans
l’année, souvent à l’automne, tenant
compte ainsi des cycles de vie des espèces
de faune et de flore.

Trois secteurs test

La Ville met en place cette gestion différenciée dans trois zones. La première et la
deuxième sur Chèvrecujols et sur Les
Escrozes, secteur de Bellet, et la troisième
sur Puy blanc dans le secteur de Laumont.
Une expérience qui permettra de mieux
cerner les problématiques et les solutions
à y apporter pour donner un visage difféComment ça marche ?
rent aux espaces verts de la cité gaillarde
et permettre à la nature, qui n’est pas
Le fauchage est souvent pratiqué de manière éloignée d’elle, de réinvestir des secteurs
intensive et sans distinction des différentes aujourd’hui non gérés de façon durable.
zones à traiter. Il nuit à la biodiversité. Il est
donc nécessaire de l’adapter. Pour les zones
Philosophie :
intensives, celles qui concernent essentielle- Entretenir les
espaces verts autant
ment les endroits où la sécurité des usagers que nécessaire mais aussi peu que
doit être privilégiée par une bonne visibilité, possible.
Buts :
les interventions se feront aussi souvent que
nécessaire, c’est-à-dire deux à trois fois par - préserver les ressources de la
an. Il s’agit des carrefours, des virages, des planète, la qualité de l’eau, de l’air et
accotements et autres terre-pleins. L’objec- la biodiversité ;
tif numéro un du fauchage reste en effet la - offrir à chacun des espaces nature
sécurité routière et une végétation trop haute, qui lui conviennent ;
au-delà de quarante centimètres, est consi- - apprendre aux Brivistes à découvrir d’autres visages de la nature
dérée comme gênante.
Pour tout le reste, fossés et talus désignés pour mieux la respecter.
comme zones extensives, le fauchage peut
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EN BREF
Permanences des élus
septembre
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 5 et 19 septembre, de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie
et sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Philippe Lescure: le mercredi 5 septembre 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 7 septembre de 16h30
à 17h30 à la mairie, et le vendredi 21 septembre de
17h à 18h à la cantine de Bouquet, ainsi que sur
rendez-vous au bureau des adjoints pour les autres
vendredis.
Michel da Cunha: le 15 septembre de 9h30 à 11h30
à l’école élémentaire des Rosiers, le 21 septembre
de 16h à 18h au point multiservices Jacques Cartier,
et le 28 septembre de 16h à 18h à la maison de
quartier, place des Arcades à Rivet et sur rendezvous au bureau des adjoints.
Germaine Blanc: les lundis 3 et 17 septembre 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 !
Mental-Attituds 19
Thierry Laurençon
Activités
Gestion du stress, sophrologie, coaching préparation
mentale. 21 avenue du 11Novembre à Brive.
06.70.77.59.31
www.mentalattituds19.com
Chris Services
Christelle Puyjalon
Activités
Ménage à domicile et
prestations de services.
chris.puyjalon@live.fr
06.59.71.03.93
Magasin de Siam
Denis Nasle
Activités
Écharpes, cravates, robes
et bijoux thaïlandais
vendus sur le site
www.magasindesiam.fr
06.03.96.09.43
Delicatetzen
Isabelle Parlant
Activités
Saladerie bio. Vous créez
votre propre menu bio à
emporter ou à consommer
sur place. 14 rue Carnot à
Brive, de 11h30 à 17h.
06.59.98.65.88

Parc d’aventure nature
évasion
Marie-Claire Houdri
Activités
Parcours dans les arbres,
rolling bulle, paintball,
laser game en plein air à
Jugeals-Nazareth.
06.16.99.07.95
www.parc-natureevasion.fr

En bref !
Scrabble
Rappelez-vous notre portrait
de juin dernier consacré à la
jeune Nadia Kaïd, 11 ans en
CM2 à l’école Jules Vallès,
championne de Scrabble
scolaire qui s’est sélectionnée jusqu’au niveau
national. Un autre Briviste,
s’était alors classé ex aequo
avec elle au niveau départemental: Loris Emanuelli,
8 ans. Si l’élève en CM1 à
l’école de la Cité des Roses
n’a pu franchir l’échelon
régional (il s’est classé 6e), il
n’en a pas moins participé
au championnat de France à
Poisy près d’Annecy où il
s’est classé 43e sur 63 en
poussins et une brillante 2e
place en mini-poussins.

Le calendrier des travaux

Moissan et Pompidou

J

usqu’au 28 septembre, le secteur
de la rue Moissan sera le théâtre
de travaux concernant l’aménagement
du territoire et le renouvellement des
réseaux secs.
Sur l’autre grand chantier concernant
la rénovation de l’avenue Pompidou,
des travaux d’aménagement sont
prévus jusqu’au 30 novembre, avec
toujours la mise en place d’une déviation.
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Numéros
Utiles

EN BREF

Les Brèves
Fermeture de la piscine

Prévenir les chutes

COMMISSARIAT DE POLICE :

Le stade nautique municipal sera
fermé du samedi 1er au dimanche
16 septembre inclus pour travaux.
Reprise le lundi 17 septembre.
Les inscriptions aux activités
aquatiques se dérouleront durant la
semaine du 10 au 14 septembre dans
le hall d'accueil. Renseignements :
05.55.74.37.27.

05.55.17.46.00

Bourse aux vêtements

POLICE MUNICIPALE:

L’association familiale de Brive
organise sa bourse aux vêtements les
22, 23 et 24 septembre à la salle du
Pont du Buy. Renseignements au
05.55.24.33.94.

La Ville de Brive organise un forum
intitulé « Bien vieillir chez soi, en
équilibre ou comment éviter les
chutes » qui se tiendra le jeudi
11 octobre, à partir de 14h, salle du
Pont du Buy. Trois thèmes seront
abordés : « les principales causes de
chutes et comment les éviter »,
« prévenir les chutes, savoir se relever,
gestes éducatifs », et enfin « choisir de
rester chez soi avec la téléassistance ».

POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

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

Vide-greniers avenue ÉmileZola
L’association Brive centre ville ouest
organise le dimanche 30 septembre
son vide-greniers avenue Émile-Zola.
Renseignements et inscriptions au
05.55.74.07.60.

Brocante au Secours Populaire
Le Secours Populaire ouvre désormais
sa brocante 1, rue de Broglie à Brive le
deuxième samedi du mois de 9h à 12h,
et toujours les mardis et jeudis de
13h45 à 16h. Renseignements au
05.55.87.73.80.

Claquettes américaines

05.55.92.66.11

L’association Prise de step donne tous
les lundis à partir du 17 septembre, à
New Dance Studio, des cours de
claquettes pour tous les niveaux.
Renseignements au 06.63.36.43.92.

CENTRE HOSPITALIER :

Guichet unique

05.55.92.60.00

La Ville met en place un guichet
unique d’inscriptions le vendredi
7 septembre, de 18h à 21h, à l’Espace
des Trois Provinces. Vous pourrez
obtenir des informations et des
inscriptions aux cours du Conservatoire de musique, du centre municipal
d’arts plastiques, aux activités des
centres socioculturels Jacques
Cartier, Raoul Dautry et Rivet, et aux
21 écoles municipales de sport.
Renseignements au 05.55.18.15.25.

SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :

MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63
SPA : 05.55.86.05.70
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

Nouveaux horaires à la mairie
annexe de Tujac
Les nouveaux horaires de la mairie
annexe de Tujac seront mis en place à
partir du 3 septembre : Les lundis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, les
mercredis et vendredis de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30, les mardis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Prévention routière à la MGEN
La MGEN organise une action de
prévention routière les 27, 28 et 29
septembre dans ses locaux. Le
troisième jour sera ouvert au public.
Des animateurs et professionnels de la
route, à travers dix pôles distincts
(simulateurs de conduite auto et moto,
le testochoc, la voiture-tonneaux, etc)
seront à la disposition du public pour
des séquences de mise en situation
interactives.De 9h à 17h, 4 boulevard
Pierre Brossolette à Brive.

Devenir bénévole à la Foire
du livre
La Foire du livre aura lieu les 9, 10 et 11
novembre prochain. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire, en tant
que bénévole, directement auprès de la
Direction de la Culture de la Ville de
Brive. Il suffit soit de remplir la « fiche
de candidature bénévole » disponible
sur le site internet de la Foire du livre :
www.foiredulivre.net (dans la colonne
de gauche), soit de retirer ce document
sous format papier auprès de la Direction de la Culture, rue du
Docteur-Massénat. Jusqu’au 1er
octobre. Renseignements :
05.55.18.18.65 ou 05.55.18.18.63.

Travaux au skate park
En raison d’interventions techniques
indispensables à la sécurité des utilisateurs, certains modules du skate park
de la ville de Brive, situé à proximité du
stadium municipal, seront inutilisables
jusqu’à la mi-septembre prochain.

Dons du sang
L’Établissement Français du Sang de
Brive propose aux donneurs une
journée supplémentaire. Ceux-ci
peuvent donc venir 8 rue VincentChassaing les lundis et vendredis de 8h
à 15h45 sans rendez-vous.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 juin au 15 août 2012

Mariages
16 juin : Matthieu BERINGUIER et Carole
VERDIER. Vincent BOUILLAGUET et
Florence POUPON.
23 juin : Maxime BOIROUX et Magalie
FOURNIER.
25 juin : Daniel CASIMIRO et Charlène
BERGER.
29 juin : Pierre FORMAN et Charlotte
MONMAURT.
30 juin : Khalid AMIRAZ et Linda SEBBAR.
Joris DELANOUE et Emilie BOURKI. Alexandre SAYSSET et Floriane FERREIRA-REIS.
Salah TAHOURI et Céline SOULIER.
21 juillet : Vincent PEUCH et Amélie
VERGNAUD. Germain QUEYREL et AnneClaire NGUYEN.
28 juillet : François CAZENAVE et Christelle
GERBAUD. Jean-Pierre LAVOUTE et Fanny
DUMAIN. Guillaume SUDRIE et Yvanne
LACHAIZE.
4 août : Pierre MADRONET et Elise
HEYMANS.
9 août : Bruno CELERIER et Frédérique
THIBAUDEAU.
11 août : Ludovic DEMETER et Cécilie
DANTU. Charles MASCARENAS et Marie
PONTES. Jean-Baptiste WILD et Laure
PASTAUD.
14 août : Xavier BARATTO et Marie HLIMI.

Naissances
7 juin : Léna TOURRET, de Franck Tourret et
Aurélie Bros.
15 juin : Arthur CAPELLE, de Sébastien
Capelle et Marie-Laure Bideau.
17 juin : Shahid CHAHBOUNE, de Mohamed
Chahboune et Fatima Khachchaf. Alexis
JANNOUEIX, de Lucien Jannoueix et Nadège
Gerbaud.
18 juin : Mathéo DI MURO de Mathieu Di
Muro et Laetitia Chalonny. Augustin
SALVANT, de Christophe Salvant et Virginie
Gachon.
20 juin : Marcel CAPEL, de Frédéric Capel et
Julie Laval.
23 juin : Alexandre FEYFANT, de Pascal
Feyfant et Patricia Personne.
24 juin : Demetre KHINCHAGISHVILI de
Davit Khinchagishvili et Nino Kazalikashvili.
25 juin : Marouane BOUGRINI, de Jalal
Bougrini et Aoutif Sali.
26 juin : Maëly SAGAZ, de Cédric Sagaz et
Jennifer Lespinasse. Axel VIROLLE, de
Geoffroy Virolle et Elodie Gouloumes.
27 juin : Oihana CHADOURNE, de Grégory
Chadourne et Natacha Ould Bougrissa. Louise
RABES, de Grégory Rabes et Aurélie Laviolette.
Lilou RISACHER, de David Risacher et
Claudie Vergne.
29 juin : Anthony CHAPELLE, de Laurent
Chapelle et Lucilia Castro Fernandes
Gonçalves.
30 juin : Maëlle BREGERE, de Christian
Brégère et Patricia Saradie. Assya GUIRI IV, de
Franck Guiri et Sokharei Iv.
1er juillet : Lyloo BOULONGNE, de Sylvain
Boulongne et Laura Martins-Goncalves.
Nathan PAROUTOT, de Laurent Paroutot et
Stéphanie Fasquelle.
2 juillet : Louane BEAUDEAU, de Frédéric
Beaudeau et Marlene Masson.
3 juillet : Sohan CALIXTE, de Christian
Calixte et Véronique Gout.
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6 juillet : Suliman PINEDA, d’Olivier Pineda
et Zahira Nachat. Luna VILLENA, de Loïc
Villéna et Jennifer Demonteil.
7 juillet : Gabriel VAYNE, de Frédéric Vayne et
Béatrice Piot.
8 juillet : Iban DUBROCA, de Jérôme Dubroca
et Martine Bouillaguet.
9 juillet : Nelson-Jean-Baptiste HAMOT, de
Jean Hamot et Patricia Martins. Dalil KAJJI,
d’Ismaïl Kajji et Fatima Qorris. Alexandre
MERIGOUX, de Philippe Merigoux et Keiko
Matsuura. Maxime PACHOUD, de Sébastien
Pachoud et Aurore Hoarau.
11 juillet : Furkan GÜNAY, de Metin Günay et
Fatma Atici. Leyna SERRE, de Steven Serre et
Lindsay Forgeot.
12 juillet : Calie DUPUY, de Cédric Dupuy et
Allison Guy. Augustin GUITTARD, de
Matthieu Guittard et Laetitia Théodore.
Charline LEFEBVRE, de Sandrine Lefebvre.
17 juillet : Cyrielle DEPLACE, de Loïc Deplace
et Magalie Rayer.
18 juillet : Tom BEUZEVILE, de Jérôme
Beuzeville et Emilie Roux. Alban CHAMINANT, de Florent Chaminant et Corinne
Amadieu. Nisa CIVAN, de Yücel Civan et
Mürüvvet Demir.
20 juillet : Nayssa HAFIDHOU, de Charkane
Hafidhou et Salima Ainiya.
23 juillet : Maxence BREUILH, de BastienRenaud Breuilh et Aurélie Dumont.
24 juillet : Aya AARACH, de Mustapha Aarach
et Fatiha El Lyoubi. Lilya ZLAF, de Saïd Zlaf et
Latifa El Bayed.
25 juillet : Sacha ACEVEDO, de Guillaume
Acevedo et Marie-Charlotte Peter. Yanis
ARYOUBI, de Karim Aryoubi et Amal
Aounzou.
26 juillet : Wayan MOHAMED, de Lliassa
Mohamed et Zoubeba Ousseni .
27 juillet : Adam AISSAOUI, de Chokri
Aissaoui et Samiha Aissaoui. Tom NADAL,
de Mickaël Nadal et Edith Farge.
28 juillet : Marwa KOUCHA, de Mansour
Koucha et Fatima Mehdadi.
1er août : Nahla CHEBOUB, de Karim
Cheboub et Christelle Soulet.
4 août : Charlotte BERNARDOT, de Willy
Bernardot et Cathy Buttignol.
5 août : Milo MERLE, de François-Laurent
Merle et Marie-Pierre Gaulmé.
6 août : Lina YAGOUB, de Djamal-Eddine
Yagoub et Salima Abdellaoui.
7 août : Lubin FOUSSAT, de Lilian Foussat et
Flora Aubrun. Thiméo CHAMBEAUDIE, de
Christophe Chambeaudie et Virginie Chaulet.
Nolan VILLEPONTOUX, de Rémi Villepontoux et Gaëlle Auzelle.
9 août : Valentine LEAL, d’Arnaud Leal et
Sabine Vandenabeele. Chloé ROIG, de Franck
Roig et Hélène Pitt.
11 août : Jules BASSIERE, de Laurent Bassiere
et Marie Dijoux. Emir KÖSEM, de Serafettin
Kösem et Kevser Baran.
12 août : Lilya SAYAH, de Thierry Sayah et
Sonia Bettiche.
13 août : Mathys JAKIELA, de Jérémy Jakiela et
Fanny Lemoine.

Décès
15 juin : Marcelle GAILLARD, épouse Froidefond, 92 ans.
16 juin : Marie DUROULET, 92 ans.

17 juin : Germaine CLUZAN, 80 ans. Robert
GROSCOLAS, 78 ans.
18 juin: Jacques MAZERON, 93 ans.
19 juin : Georges LAPORTA, 68 ans. Claude
ROUSIER, 60 ans.
20 juin : Martine VIALARD, 50 ans. ValérieWOJCICKA, veuve Pendrak, 95 ans.
21 juin : Yvette TURENNE, épouse Capy,
70 ans.
24 juin : Roger DEBARD, 72 ans.
25 juin : Clément MIRABEL, 90 ans.
28 juin : Nguyen THI HUONG, veuve Dacher,
82 ans.
30 juin : Yvonne MAYJONADE, 87 ans.
1er juillet : Madeleine PRANGERE, veuve
Charnier, 100 ans.
2 juillet : Denise PESTOURIE, épouse Dejouy,
75 ans.
3 juillet : Marie BOUCHET, 90 ans. Joaquim
MENDES, 77 ans, Marie MESSENI, veuve
Peyrichoux, 90 ans.
5 juillet : Nicole DUROUX, veuve Bordas,
72 ans.
7 juillet : Marguerite GOUGEON, veuve
Beauvieux, 89 ans.
10 juillet : Marguerite CHAZAL, veuve
Chaumeil, 94 ans.
12 juillet : Simone ROUANE, veuve Madelmont, 80 ans.
13 juillet : Marguerite NUSSAC, veuve Piquet,
91 ans.
14 juillet : Raymonde LEPAGE, veuve
Cambours, 93 ans.
15 juillet : Thérèse GENET, 79 ans. Mickaël
MURILLO, 27 ans.
16 juillet : Joaquina DA SILVA, épouse
Cardoso, 81 ans. Rosa LAVAL, veuve Bonnie,
100 ans. Danielle MASSOL, épouse Chazal,
68 ans.
20 juillet : Irène LIBERGE, veuve Pihan,
90 ans. Jean-Baptiste MOLES, 75 ans. Guy
VIROLLE, 80 ans.
21 juillet : Madeleine HESTROFFER, veuve
Gaudel, 94 ans. André SERRE, 88 ans. Michèle
TREUIL, épouse Monteil, 76 ans.
23 juillet : Jean AYME, 85 ans.
24 juillet : Marie NAUCHE, veuve Simonot,
93 ans.
26 juillet : Bernadette SAURY, épouse Nesti,
65 ans.
27 juillet : Albert FAURE, 93 ans. Lucienne
SICARD, veuve Farfart, 82 ans.
28 juillet :Jean BONNET, 70 ans. Yvonne
PONCE, 98 ans. Roland STARMANS, 91 ans.
29 juillet : Roger LACÔTE, 80 ans. Marcelle
MOREL, veuve Monteil, 86 ans.
2 août : André DOSCH, 75 ans.
4 août : Marie VIEILLEFOND, veuve Boissière,
98 ans.
5 août : Odette SEVIN, veuve Manière, 90 ans.
6 août : Jean-Louis ROCHER, 54 ans.
7 août : Renée FAUCON, veuve Lopez, 78 ans.
8 août : Pierre BARBET, 87 ans.
9 août : Marie BOUCHERIE, épouse
Dublanche, 86 ans. Bice MARTINUCCI, veuve
Désagulier, 92 ans. Pierrette TEULIERE, veuve
Seigne, 74 ans.
10 août : José ANDRE, 53 ans. Louis
BUFFIERE, 78 ans. Michel DRET, 59 ans.
11 août : Guy DUGNE, 66 ans. Raymond
LAMIRAND, 89 ans. Catherine MAZET,
61 ans. Paule SAIGNE, veuve Lorenté, 92 ans.
12 août : Patrick ALONSO, 55 ans.
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