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L’éditorial
Ensemble, vaincre la pauvreté
et réduire les inégalités

La dernière livraison de la publication « Insee première »(1), lettre mensuelle de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, organisme relevant du ministère de l’Économie, nous ramène à la triste réalité de ces dernières années,
marquées par une pauvreté grandissante et des inégalités en hausse dans notre pays.
En effet, les principaux constats en sont les suivants :
u En 2010, le niveau de vie médian des ménages français, qui s’élevait à 19 270 € (la moitié des Français gagnait
moins de cette somme, l’autre moitié gagnant plus), a connu une diminution de 0,5 % par rapport à 2009.
Pratiquement toutes les catégories de population ont subi une baisse ou une stagnation de leur niveau de vie,
à l’exception des plus aisées ;
u La pauvreté est passée de 8 035 000 à 8 617 000 personnes entre 2007 et 2010, soit une augmentation de 7,24 %
en 4 ans ;
u La plupart des indicateurs d’inégalités étaient en hausse.
Pour expliquer ces résultats dramatiques pour nombre de nos concitoyens, à Brive comme ailleurs en France, les chercheurs
de l’INSEE mettent en avant plusieurs raisons, prises à l’initiative du gouvernement Fillon : la non-reconduction en 2010
d’aides ponctuelles en direction des ménages modestes, le gel du barème des prestations familiales ou encore la faible revalorisation et même la baisse en euros constants du SMIC.
Évidemment, notre ville n’a malheureusement pas été épargnée par les résultats de cette politique nationale : les aides financières et alimentaires ainsi que les secours d’urgence du centre communal d’action sociale ou encore les suivis de bénéficiaires du RSA ont connu depuis 2008 des augmentations à deux chiffres. Pour faire face à cette précarité grandissante, nous
avons ouvert l’épicerie sociale et solidaire, mis en place la médiation de rue, créé des aides pour une couverture santé complémentaire ou encore pour déménager, financé la construction de logements sociaux, favorisé les dispositifs d’insertion avec
nos partenaires publics et associatifs.
En effet, pour nous, la solidarité est une priorité majeure afin de ne laisser personne au bord du chemin. Et, si chacun s’accorde à reconnaître l’impérieuse nécessité du développement industriel et du rétablissement des comptes publics, trop longtemps délaissés, il convient nécessairement que la justice sociale et la réduction des inégalités constituent aussi des objectifs
forts de notre politique de redressement national. C’est à cette condition, et seulement à cette condition de juste répartition
des efforts, que nos concitoyens comprendront la voie tracée par le président de la République.

Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
(1) Insee première - n° 1412 - septembre 2012 - téléchargeable sur www.insee.fr
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C’EST NOUVEAU

Un garage solidaire
À la base, c'est un garage comme les autres. Il propose également une activité solidaire qui permet de réparer soi-même
son véhicule ou de le faire réparer à moindre coût. C'est de la
mécanique pédagogique. Une bonne idée d'économie et de
partage.
Il ne s’agit pas d’une association, mais bien d’une entreprise,
une SARL. Ce Garage RS (pour Réseau Solidaire) est situé à
Cosnac, dans la zone artisanale de Montplaisir. Ici, propriétaires comme mécaniciens ont ensemble les mains dans le
cambouis et le nez au-dessus du moteur. « C'est un atelier
ouvert », explique le patron des lieux Stéphane Jaquinod.
« On est sur du partage de savoir. Notre objectif est d'apprendre aux personnes à entretenir leur voiture. Elles peuvent aussi choisir de nous confier leur véhicule comme dans
tout autre garage et même fournir elles-mêmes les pièces
nécessaires. »
« Notre objectif est d'apporter une solution pour avoir un véhicule en état de marche et en sécurité. Nous travaillons
d'ailleurs en relation avec le milieu administratif et social. »
Si la raison économique l'emporte, l'aspect solidaire en séduit plus d'un. « C'est une passion de faire soi-même », expliquent Pierre et Amandine, un jeune couple qui retape une
vieille Estafette. Fabien, lui, a un problème de turbo : « C'est
une voiture récente, je n'osais pas y toucher. Finalement, ce
n'est pas si compliqué ! » Même Hervé, l'enseignant, est ravi

de la formule :
« Je n'avais
jamais touché
un
moteur.
J'apprends à
changer un
radiateur et
un kit de distribution. C'est très pédagogique. » Bref, un apprentissage
guidé. « Le véhicule est toujours contrôlé avant le départ »,
précise le patron.
L'atelier tourne avec deux employés et deux apprentis. Parmi
eux, Sarah, CAP de mécanique auto, de peinture carrosserie
et une solide expérience dans les ateliers du 126e RI. « Aucun
patron ne voulait pourtant embaucher une femme », témoigne-t-elle. Là aussi, le garage se veut solidaire !
Garage RS, ZA de Montplaisir à Cosnac, à côté de la déchetterie. Infos au 05.55.22.63.54 ou 06.88.00.91.35. Le site
www.garage-rs.com est en cours de création.

2 000 offres d’emploi par an
Au regard
de la
conjoncture
actuelle,
l’armée de
l’air peut
être pour
beaucoup
de jeunes
une réelle
opportunité
de travail.
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C’est souvent parce qu’ils ne trouvent pas de réponse
à leur avenir dans le civil que les jeunes poussent la
porte du bureau de recrutement de l’armée de l’air.
Ils sont entre cinquante et soixante chaque année en
moyenne. Des jeunes qui sont souvent à la recherche
d’un emploi, et l’armée de l’air en propose, dans
quelque 50 métiers différents. Mécanique, ingénierie, bâtiment, informatique, santé et bien d’autres,
jusqu’au mythique pilote de chasse.
Tout est ouvert et possible. Il faut savoir par exemple
que Virginie Guillot, actuel leader de la patrouille de
France, est à la base titulaire d’un simple bac littéraire. À Brive, les jeunes sont assez hésitants car il n’y a pas de base aérienne dans la région et un engagement signifie donc quitter le Limousin. Un pas que certains n’osent pas franchir. Pourtant, de 17 à 30 ans, avec un
BEP ou un CAP, jusqu’à bac + 3 ou + 5, les opportunités sont nombreuses et variées. Dans
le contexte de crise que nous connaissons actuellement, c’est peut-être une porte d’entrée
dans la vie active à ne pas négliger, d’autant que la solde est relativement confortable avec
1 200 euros nets dès la signature du contrat, neuf semaines de congés par an et la possibilité de prendre sa retraite après seulement dix-neuf ans de service.
Renseignements : 75 avenue de Paris. Contact : 05.55.74.70.43.
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LE TEMPS À LA VILLE ET À LA CAMPAGNE

L

es politiques temporelles
dans les territoires ont été
développées par les collectivités
afin de mieux prendre en compte
la nécessaire conciliation des
différents temps de vie de chacun
(professionnel, familial, citoyen...)
dans l’accessibilité des services
(gardes d’enfants, ser v ices
publics...), mais aussi l’aménagement urbain et le partage de
l’espace public. C’est ainsi que la
Ville de Brive a mis en place
depuis 2008 de nombreuses
initiatives : guichet unique d’inscription aux activités de loisirs,
concerts sur le pouce entre 12h et
14h, aide à la garde d’enfants,
ouverture de services à la mairie
entre 12h et 14h le jeudi, etc.
Tempo Territorial est une association réunissant élus et agents des
co l l e c t iv i t é s a u to u r d ’ u n e
réflexion et d’un partage d’expériences sur les politiques
temporelles. Chaque année, ce
réseau national organise un

colloque, Les Temporelles, sur
une thématique. Les 18 et 19
octobre, Brive accueillera à la CCI
le rendez-vous 2012 sur le sujet
suivant : les temps des territoires
entre l’urbain et le rural : développer les espaces de participation.
En effet, en milieu rural aussi de
nombreuses initiatives témoignent de la prise en compte des
temporalités dans l’offre de
services aux habitants. Entre
espaces urbains, périurbains ou
ruraux, les habitants vivent à la
fois en ville et à la campagne sur
des territoires de plus en plus en place d’une telle politique »,
imbriqués. C’est donc aussi sur le explique Catherine Gabriel,
développement du dialogue adjointe chargée de la politique
urbain/rural que les politiques des temps. Les intervenants se
temporelles devront s’appuyer succéderont durant deux jours
pour se développer en cohérence sur ce thème. Parmi eux, Jeanet en fonction des besoins des Yves Pineau, directeur du collectif
habitants. « Les contours de la Ville Campagne, Cédric Szabo,
politique temporelle d’une ville ne directeur de l’association des
s’arrêtent pas aux frontières de maires ruraux de France, Gillescelle-ci, et la démocratie partici- Laurent Rayssac de Res Publica,
pative est indispensable à la mise Denys Lamarzelle, docteur en

gestion, Vincent Chassagne,
expert associé Mairie conseils et
Caisse des dépôts et consignations. Les travaux débuteront
jeudi à 9h15 avec le député-maire
de Brive Philippe Nauche et le
président de Tempo Territorial
Dominique Royoux pour s’achever vendredi à midi.
Renseignements : 05.55.18.15.16
Accès libre sur inscription.
www.brive.fr/temporelles.php

Des services branchés
qui facilitent la vie
Depuis octobre 2009, la Ville de Brive propose de régler certaines
factures municipales par internet.
Un service totalement sécurisé, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24, auquel ont recours de plus en plus d’usagers des services
publics municipaux.
Depuis sa mise en service, le nombre de paiements internet a doublé.
Si, pour l’instant, il ne concerne que les factures des multi-accueils,
il sera prochainement étendu à d'autres prestations.
Les services de la Ville travaillent activement à cela.
Au terme de cette réorganisation, en cours en interne et tout à fait
transparente pour les usagers, le paiement par internet sera étendu
à tout le service enfance éducation.
Il comprendra donc le paiement des factures des accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH), de la cantine, de la garderie et pourrait
en suivant, être étendu à d’autres services comme les sports.
Une initiative dans l’air du temps qui vise à rendre la vie plus facile aux parents.
Brive Mag’ - N°248 -
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Un pôle mult
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V

oici un autre sigle à ajouter à votre
lexique : PEM pour pôle
d’échanges multimodal. C’est la
future dimension qui se dessine
pour la gare de Brive : devenir un véritable
lieu d’interconnexion entre différents modes
de transports, voiture, bus, piéton, vélo et
train. L’idée forte du projet est de « désenclaver » la gare en ouvrant au sud, côté rue
Moissan, un second accès aux services ferrov iaires. L’ambition revendiquée est
évidemment d’améliorer le fonctionnement
urbain alentour, de rendre cet équipement
également plus accessible, et au premier
chef aux PMR (personnes à mobilité
réduite) ainsi qu’aux transports collectifs. Un
projet d’envergure qui réunit trois maîtres
d’ouvrage : la Ville, RFF (Réseau Ferré de
France) et la SNCF.

Accessibilité

ltimodal

13

Certes, le dossier n’est pas récent, il date
même d’une dizaine d’années, 2001 exactement. Après avoir connu quelques soucis
d’aiguillages, le voici enfin sur les rails.
Relancé en 2008 par la nouvelle municipalité, il est entré dans une phase très concrète
de travaux. La passerelle qui surplombe les
voies ferrées a été entièrement restaurée,
équipée d’ascenseurs, et a repris du service
fin 2011. Cette année, la Ville a également
réalisé un giratoire sur la rue Moissan. Cette
période de fin septembre - début octobre
voit les travaux s’accélérer. La Ville démarre
la réalisation des abords côté nord, avec
l’aménagement de la rue Dumyrat et la réalisation d’un carrefour sur son débouché avec
le boulevard Marbeau. Parallèlement, elle
procède au déplacement préalable des
réseaux avant d’entamer le réaménagement
du parvis et celui de l’avenue Jean-Jaurès. De
son côté, RFF poursuit le prolongement du
souterrain sous les voies et la mise en accessibilité de tous les quais par ascenseurs alors
que la SNCF s’attaque à l’aménagement du
parvis sud, des locaux de services et au
débouché du souterrain.

Dossier : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou.
Brive Mag’ - N°248 -
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Ouvrir la gare sur la ville

A

vec 850 000 voyageurs par an, la
gare de Brive est l’une des principales gares du Limousin. Cette
fréquentation devrait s’accroître d’environ 2 % par an dans les prochaines
années, dans la perspective aussi de la future
ligne TGV Poitiers-Limoges.

partenaires du projet (RFF, SNCF, État,
conseil régional, conseil général, Agglo et
Ville).
Les inconvénients les plus flagrants sont les
engorgements fréquents de ses abords, avec
des voies assez étroites d’ailleurs. Des encombrements qui peuvent déclencher aux heures
de pointe des congestions en chaîne dans un
périmètre étendu et se reporter même en
centre-ville.

les personnes à mobilité réduite, des échanges
non optimisés entre les différents modes de
transports, un manque d’espace et de confort
au sein du bâtiment gare… Sans oublier une
accessibilité plus que difficile pour les PMR…
Le diagnostic est sans appel et donne déjà les
pistes à suivre pour améliorer la situation.

Sauf qu’à l’évidence, la gare telle que nous la Une configuration
connaissons depuis plusieurs générations, « en cul-de-sac »
présente de nombreux
dysfonctionnements
De fait, la gare n’offre qu’un accès
qui ne feront que
850 000 voyageurs unique, qui plus est avec une
s’aggraver au fil du
configuration « en cul-de-sac ». À
par an et cette
temps. C’est ce
cela s’ajoute une « exiguïté du
fréquentation
qu’avait souligné en
parvis », « l’absence d’une véritadevrait s’accroître ble gare routière », une capacité de
2003 le diagnostic
d’environ
établi par le cabinet
stationnement insuffisante et
2 % par an.
spécialisé parisien
inadaptée, un manque de sécurité
AREP à la demande des
en particulier pour les piétons et

Les partenaires associés ont défini trois enjeux
majeurs : favoriser la multimodalité et l’intermodalité, équilibrer les flux entre le nord et
le sud, rendre accessible l’ensemble du
périmètre de la gare et partager son espace
développé.
Avec la complexité inhérente au nombre de
partenaires dans ce dossier, il faudra attendre
2009 pour que le projet soit véritablement
lancé avec la signature d’un protocole qui
formalise la réponse apportée : désenclaver la
gare au sud, la « desserrer » au nord et améliorer les liaisons entre les deux.

Un diagnostic qui pointe
les dysfonctionnements

10 - Brive Mag’ - N°248

Un protocole signé en 2009
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14,4 millions d’euros et 3 maîtres d’ouvrage

L

e chantier est complexe, tant par ses implications que par la
nature des travaux qu’il génère. Il a d’ailleurs été scindé en trois
grandes opérations placées sous maîtrises d’ouvrage différentes par
domanialité : Ville de Brive, SNCF et RFF.

À la charge de la Ville : le réaménagement complet du parvis actuel de
la gare, côté nord, celui également de l’avenue Jean-Jaurès jusqu’au
boulevard circulaire et la création d’un giratoire sur la rue Moissan
(réalisé cet été) afin de faciliter l’accès aux nouvelles installations du
futur parvis sud.
RFF doit prolonger sur 30 m le passage souterrain vers le nouvel accès
sud et mettre en accessibilité ce souterrain et les cinq quais qui seront
équipés d’ascenseurs.
La SNCF va mettre la gare en accessibilité et réaménager la partie
sud avec accès voyageurs au souterrain, dépose minute, parking de
130 places, abri à vélos, billetterie automatique, espaces verts… Les
anciens bâtiments Sernam seront démolis afin de pouvoir reloger des
bureaux SNCF.
Le projet global s’élève à 14,4 millions d’euros hors taxes dont le financement implique pas moins de 8 partenaires : Ville, Agglo, SNCF, RFF,
l’État, la Région Limousin, le conseil général de la Corrèze et l’Europe.
La Ville et l’Agglo sont impliquées chacune à hauteur de 2,25 millions
d’euros.

Un pôle d’échanges pour
renforcer la multimodalité
et équilibrer les flux entre le nord
et le sud

À

Brive, comme dans beaucoup de villes
moyennes du Sud-Ouest, l’automobile
a pris une place prépondérante dans les
déplacements, tandis que les transports en
commun, le vélo et la multimodalité, sont très
peu utilisés. En ce sens, le projet de PEM est
conforme au Plan local d’urbanisme (PLU)
de Brive et au Plan de déplacements urbains
(PDU) de l’Agglo. Il traduit ouvertement
cette politique intermodale qui veut faire le
pont entre ces modes de transports et accroître les modes alternatifs.

Un projet urbain
S’il a une vocation de transport évidente, le
pôle d’échanges multimodal a aussi une
fonction urbaine et s’inscrit dans le réaménagement des quartiers au sud du centreville qui constituent des espaces de
redéveloppement autour d’équipements
structurants : caserne Brune, gare ou encore
le projet de la CCI de campus de l’alternance
à l’îlot Saint-Joseph.

2001-2013 un projet sur les rails
C’est un projet de longue haleine qui prend enfin tournure et s’accélère en
cette fin 2012. En voici les principales étapes.
2001, première délibération par laquelle le conseil municipal s’associe
avec ses partenaires afin de financer une étude sur un projet urbain aux
abords de la gare.
2003, diagnostic du cabinet spécialisé AREP qui pointe les dysfonctionnements autour de la gare.
2009, signature du protocole entre partenaires qui fixe le programme, le
financement et la répartition.
Mai à novembre 2011, réfection par la Ville de la passerelle qui enjambe les
voies et mise en accessibilité par des ascenseurs.
Janvier à avril 2012, enquête publique qui a débouché sur un avis favorable sans réserve.
Avril-juillet 2012, création par la Ville du giratoire sur la rue Moissan.
Août 2012 à août 2013, prolongement par RFF du passage souterrain et
mise en accessibilité des quais par des ascenseurs.
Octobre 2012-fin 2013, réalisation par la Ville d’un carrefour à feux sur la
rue Dumyrat avec le boulevard Marbeau et réaménagement de cette rue.
Octobre 2012-décembre 2012, réalisation par la SNCF de l’accès sud pour
les bureaux et de l’accès au passage souterrain avec ascenseurs.
Fin 2012-fin 2013, aménagement par la Ville du futur parvis nord.
Janvier 2013 à fin d’année 2013, réalisation par la SNCF du parvis sud
avec services et parking.

Brive Mag’ - N°248 -
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Côté nord
Rendre plus cohérent l’existant

Au nord, tout va changer. Le parvis va être entièrement réaménagé : il y aura une grande esplanade sur un seul niveau, avec un
escalier monumental plus large et un vrai cheminement piéton
central. Un rond-point permettra d’articuler les flux de circulation : vers la gauche pour la gare routière, vers la droite pour la
dépose minute, les taxis et les places de stationnement PMR, et
sur le côté, toujours le parcotrain. Sans oublier le réaménagement de l’avenue Jean-Jaurès.

C

es travaux sont à la charge de la
Ville. Vous l’aurez compris, il
s’agit d’un réaménagement
global du parvis avec une forte
piétonnisation et une meilleure accessibilité. « Nous allons travailler le
dénivelé différemment, par une longue
pente », explique Gérard France, chargé
de projet côté mairie.

En pente douce
« L’esplanade n’aura plus ces deux
niveaux actuels », détaille le technicien.
« L’escalier monumental sera également plus large, à la dimension du
bâtiment de la gare. Ce sera une vérita12 - Brive Mag’ - N°248

ble ouverture sur la ville. »
Les places de stationnement entre la
gare et l’avenue Jean-Jaurès seront
supprimées. Elles seront largement
compensées par une plus grande
capacité du parcotrain et par les 130
stationnements créés sur le second
parvis côté sud. Une place importante
sera ainsi accordée aux modes de transports doux avec une gare routière digne
de ce nom, des abris à vélos, une zone
de taxis, de dépose minute, dépose PMR
(personnes à mobilité réduite), à niveau
avec la gare. Il faudra également revoir
l’accès vers le parking longue durée.
Le tout sera agrémenté d’aménagements paysagers.

Rond-point
Des nouvelles circulations à sens unique
vont donc inévitablement être mises en
place afin que ces divers flux ne se
croisent plus : les piétons pourront aller
prendre leur train sans avoir à traverser
la circulation des bus et des voitures. En
montant l’avenue Jean-Jaurès, les bus
fileront directement sur la gauche vers
la gare routière, tandis que les véhicules
particuliers partiront à droite vers la
dépose minute ou le parcotrain. D’où
la création d’un rond-point en haut de
l’avenue Jean-Jaurès, au pied du parvis.

Avenue Jean-Jaurès
L’avenue va également faire peau neuve
sur 150 m jusqu’au boulevard Marbeau,
offrant aux voyageurs une belle entrée
sur la ville. Les trottoirs de part et
d’autre vont être élargis et mis aux
normes. Les vélos emprunteront, dans
le sens montant, une bande cyclable
afin de ne pas gêner le flux des
véhicules allant vers la gare. La voie de
circulation montante sera empruntée
par tous les véhicules, mais celle
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DOSSIER
descendante sera quant à elle réservée
aux seuls transports en commun et aux
vélos.

été rachetée par la Ville. Le propriétaire
de l’ancien hôtel de l’Étoile devrait aussi
détruire son bâtiment à l’abandon
depuis des dizaines d’années. La mairie
suit de près la procédure même si elle
est d’ordre privé.
L’installation du carrefour à feux nécess i t e r a d e u x m o i s d e c h a n t i e r.
Parallèlement, côté parvis, seront
engagés les travaux préalables de
déplacement des réseaux en sous-sol.
Le réaménagement proprement dit du
parvis démarrera fin 2012. Ce chantier
aussi lourd que complexe s’étalera sur
toute une année.

« Une nouvelle
ouverture
sur la ville »

Encore un an de travaux

Rue Dumyrat
en double sens
descendant
La circulation des particuliers cantonnée
sur le côté gauche du parvis, sera en
effet dirigée pour le retour sur la rue
Dumyrat. Par conséquent, cette rue va
être également réaménagée. La maison
d’angle va être démolie et la rue sera
mise en sens unique descendant
jusqu’au boulevard du Docteur-Marbeau
avec deux voies de circulation et un feu
tricolore.

« Nous allons travailler par tranches
afin de toujours maintenir l’accès à la
gare », commente Gérard France. « Au
fur et à mesure, nous proposerons des
solutions provisoires pour limiter les
perturbations. La plus grosse difficulté
va se concentrer sur la réalisation du
nouvel escalier monumental. Il nous
faudra mettre en place des rampes
provisoires selon l’avancée du chantier. »
Mais il l’assure : le fonctionnement de la
gare sera maintenu.

Carrefour à feux
avec le boulevard
C’est par cette rue que les travaux vont
d’ailleurs débuter en octobre, avec la
démolition de la maison à l’angle qui a

Calendrier des travaux côté nord
u octobre 2012 : démolition de la maison à l’angle de la rue Dumyrat et
démolition, par son propriétaire, de l’ancien hôtel de l’Étoile.
u octobre à fin 2012 : réalisation du carrefour à feux au débouché de la
rue Dumyrat avec le boulevard Marbeau et aménagement de la rue Dumyrat.
u octobre à fin 2012 : déplacement des réseaux du parvis.
u fin 2012 à fin 2013 : travaux de réaménagement du nouveau parvis et
de l’avenue Jean-Jaurès.

Philippe Lescure, adjoint
au maire chargé du pôle
multimodal et du quartier
Grand centre

«

C

’est un dossier majeur,
par son ampleur
comme son implication : la
gare touche tous les
Brivistes », souligne Philippe
Lescure, maire adjoint chargé
du pôle multimodal ainsi que
du quartier Grand centre. « Le
projet était évoqué depuis
2001, il a été véritablement
mis en œuvre en 2008-2009,
avec notre arrivée à la mairie,
et va être réalisé complètement en 2012 et 2013. Je ne
peux que m’en féliciter. Cette
nouvelle ouverture sur la ville
va considérablement modifier
le paysage du quartier qui
n’avait pas bougé depuis plus
d’un siècle. Ce sera un véritable désengorgement de la
gare, grâce au deuxième
parvis et au prolongement du
tunnel. Ce projet apporte de la
cohérence et va permettre de
conjuguer et d’interconnecter les différents modes de
transports. Cela va bousculer les pratiques, les
habitudes, mais surtout
améliorer le quotidien. Brive
se réinvente aussi de cette
façon. »
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Côté sud
Réaliser un second parvis

C’est l’idée forte du projet : désengorger le nord en ouvrant un second
accès au sud. Ce deuxième parvis proposera
La mise en service de ce second accès aux
les mêmes services aux usagers.
quais va évidemment entraîner de nouvelles

I

l y aura une dépose minute/taxis, des
automates pour la billetterie, une zone
pour les autocars, un abri vélos… Bref, les
mêmes services qu’au nord, modulés
différemment, et surtout un nouveau parking
longue durée de 130 places. Cette nouvelle
zone sera raccordée aux quais par passage
souterrain.

Un parking de 130 places
C’est la SNCF qui a la maîtrise d’ouvrage
pour ce nouveau parvis. La Ville a rempli sa
mission préalable en réalisant au printemps
dernier le rond-point d’accès sur la rue
Moissan. Le projet a été rendu possible avec
le départ du Sernam, rendant ainsi disponible cet espace qui n’était plus exploité.
« Le chantier va débuter en octobre avec la
reconstruction, sous l’ancienne halle Sernam, d’un bâtiment qui accueillera des locaux de travail », explique Yannick Nicaud,
directeur de projet à la SNCF.
Ensuite, à partir de janvier 2013, débuteront
les travaux de raccordement en aplomb du
14 - Brive Mag’ - N°248

passage souterrain dont le prolongement
aura été réalisé par RFF. « Il sera accessible
par un escalier et un ascenseur », précise Yannick Nicaud. « Nous terminerons par l’aménagement du parvis et de ses abords pour fin
2013. »

habitudes, notamment de circulation. « Le
trafic sur la rue Moissan est actuellement de
10 000 véhicules/jour et nous estimons à
10 % l’augmentation de circulation générée
par ce second parvis », avance Gérard France,
chargé de projet côté mairie. Une gestion des
flux qui est d’ores et déjà à l’étude.
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Entre les deux

« Une nouvelle
dynamique au
sud »

Chantal Féral-Mons,
maire-adjoint quartier Sud
«

Les nouvelles liaisons nord-sud seront facilitées
par la passerelle rénovée et le souterrain prolongé.

’est véritablement la réfection par
la Ville de la passerelle qui aura
donné, en mai 2011, le coup
d’envoi de ce projet de longue
haleine. Depuis, les opérations s’enchaînent
entre études, appels d’offres et tranches de
travaux.
En août dernier, a ainsi débuté le prolongement du passage souterrain qui reliera ce
nouveau parvis aux quais. « Il s’agit de le
prolonger sur une trentaine de mètres
jusqu’à l’aplomb du bâtiment Sernam »,
commente Julien Charik, chargé de projet à
RFF, qui en assure la maîtrise d’ouvrage.

C

Des quais équipés
d’ascenseurs
« Le chantier prévoit également la mise en
accessibilité des cinq quais. Chacun sera
équipé d’un ascenseur. Cette opération qui
s’étalera jusqu’en août 2013, entraînera inévitablement quelques modifications pour
les usagers lors de certains phasages », annonce le chargé de projet. Mais le service
sera là aussi maintenu.

Un lien
entre les quartiers
Reste que depuis sa réfection, la passerelle a
conforté son rôle de liaison entre les quartiers de part et d’autre de la gare. Les habitants empruntent à nouveau et de plus en
plus ce raccourci sécurisé. Sans parler de
l’aspect esthétique, surtout de nuit, qui a
modernisé ce secteur en pleine réinvention.

Calendrier
des travaux côté sud
u août 2012 à août 2013 : prolongement par RFF du passage
souterrain et mise en accessibilité
des quais par ascenseurs.
u octobre 2012 à fin 2013 : réalisation par la SNCF du nouveau
parvis sud.

C

’est un sujet qui
intéresse particulièrement les habitants qui vivent
au-dessus de la gare. Depuis
2008, les conseillers de ce
quartier suivent ce dossier de
très près et y sont largement
associés. Pour ces habitants
du sud de Brive, prendre le
train deviendra plus facile en
évitant les encombrements
du centre-ville. C’est une
modernisation pour ce
quartier qui n’a pas bougé
depuis plusieurs dizaines
d’années. Il y a déjà eu la
réfection de la passerelle et sa
mise en accessibilité, offrant
ainsi, pour tous, un meilleur
pont entre le nord et le sud
de la Ville qui est un quartier
fortement résidentiel. La
sécurité des piétons, tout
comme la circulation des
véhicules, avec la réalisation
du giratoire de la rue Moissan
et la réfection des trottoirs,
sont améliorées. Tous ces
éléments donneront à cet
environnement un côté plus
esthétique. Bien sûr, un léger
flux de circulation supplémentaire, estimé à 10 %,
suivra cette modernisation
mais les services techniques
travaillent à sa bonne
gestion. »
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Sur le marché

MARCHÉ

De quoi mettre
les petits plats
dans les grands

V

ous ne pouvez pas rater son stand,
à l’entrée du marché couvert, côté
Guierle. Des pots, des marmites,
des poêles, des faitouts, du
bordeaux, du vert, rien que de voir tous ces
ustensiles, l’envie de cuisiner vous prend.
Lilian Teichmann est designer. Cet enfant de
Brive, installé aujourd’hui à Gignac est un
passionné. C’est lui qui dessine les poteries
vendues sur son étal. Lui et son épouse, sous
la marque Liladine travaillent avec un potier
qui s’appelle Jean de la Terre. Lilian est
créateur, il dessine les pièces, mais aussi
recherche la terre, la bonne, les émaux
naturels bio. Cette terre, ce n’est pas
n’importe laquelle puisqu’après travail, elle
doit pouvoir aller sur tous les types de feux.
Gaz, électrique, poêle à bois, cheminée,
chaque marmite trouve sa place. Un résultat
long et compliqué à obtenir puisque chaque
pièce nécessite dix jours de travail. Lilian

A

près avoir traversé des
millénaires, puisqu’elle
était déjà utilisée au néolithique, la terre cuite reste,
en ce XXIe siècle, un
matériau étonnamment
moderne. Il présente de
multiples avantages pour
une cuisson saine, simple à
réaliser et succulente. Une
façon de faire à découvrir ou
redécouvrir au marché de la
Guierle.

insiste bien : nous, on est dans le traditionnel. C’est vrai que notre tâche est moins
simple par rapport aux autres, mais où l’on
fait la différence, c’est avec des poteries
fiables, qu’on ne trouve quasiment pas
ailleurs. On n’est que trois ou quatre potiers
à travailler ainsi en France.»
« Il y a néanmoins un marché », précise
Lilian. « Il y a un retour des gens vers une
cuisson plus saine des aliments, vers ce qu’on
pourrait appeler le bio en général. » Dans des
plats en terre, pas besoin de matière grasse
puisque ça ne colle pas, dans la terre, ça
mijote ou saisit naturellement et « c’est le
seul matériau qui restitue pleinement la
saveur des aliments, sans l’altérer. » Un
savoir-faire récompensé en 1995 au concours
Lépine de Paris, pour une création, le cocoricuit, un plat pour le four sur lequel on
embroche verticalement n’importe quelle
volaille, où l’on peut mettre les légumes à
cuire en même temps, et qui permet une
découpe directement sur la table. Cet ustensile pour faire cuire le poulet a reçu la
médaille de la préfecture de police de Paris,
ça ne s’invente pas ! Selon Lilian, « ça rassure
les gens et cela veut dire que nos poteries
sont saines et fiables ». La plupart des
poteries ne vont qu’au four, et celles qui
arrivent de Chine ou d’ailleurs ne sont pas
de bonne facture, « les nôtres sont parfaites »,
insiste Lilian qui n’hésite pas à faire la cuisine
sur son stand pour le prouver aux Brivistes.

Patrick Meneyrol

Contrairement à l’Italie,
l’Espagne, le
Portugal ou
même l’Allemagne, cest
une façon de
cuisiner qui
s’était perdue
chez nous.
Celle des
marmites ou
poêles en
terre cuite qui
peuvent aller
sur le feu. Un
moyen sain et
savoureux
pour mitonner de bons
petits plats.
Brive Mag’ - N°248 -
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PATRIMOINE

De paille et d’os
Au deuxième étage du
musée Labenche, dans
la salle Latreille, du nom
du célèbre entomologiste briviste, se trouve
une collection originale.
Appréciées des uns, incomprises des autres,
les vitrines d’histoire naturelle présentant des
spécimens naturalisés,
remontant parfois à la
fin du XIXe siècle,
connaissent une nouvelle jeunesse grâce à
une campagne de restauration qui s’échelonnera sur les années 2012
et 2013.
Ernest Rupin n’est pas un collectionneur
comme les autres. Le premier conservateur
du musée Labenche est le produit d’une
culture humaniste, fortement marquée par
les Lumières et plus particulièrement par
l’Encyclopédie. C’est pourquoi, il conçoit

une collection apte à présenter la vision la
plus complète du patrimoine du bassin de
Brive et au-delà. Vaste programme que
celui de cet érudit curieux dont l’attention
se porte aussi bien sur les vestiges archéologiques que sur les échantillons géologiques. Ainsi, les premières acquisitions de
ce qui deviendra le musée sont aussi bien
des fossiles, des tableaux, des monnaies
et… des spécimens naturalisés.
Cette démarche est à l’origine d’une collection qui compte aujourd’hui près de 10 000
objets ! En outre, elle fait du musée Labenche l’une des deux seules collections
d’histoire naturelle présentées en Limousin
(la seconde se trouvant à Guéret). La surprenante abondance d’oiseaux constitue la
principale spécificité
de cet ensemble dont
les individus proviennent d’endroits variés :
la Corrèze, le SudOuest, les littoraux
mais aussi l’Amérique.
À titre d’exemple, le
musée conserve, depuis
1887, un python de
Seba acheté par Ernest
Rupin.
Face à des dégradations préoccupantes
liées à leur ancienneté,
le musée a souhaité engager une campagne de

restauration massive de ces spécimens.
Cette dernière concerne toutes les collections présentées en vitrine ainsi que l’ensemble de champignons en cire également
exposé en salle Latreille. Tous ces spécimens
sont confiés à Yves Walter, taxidermiste spécialisé dans les collections historiques, propres aux musées.
Parmi les espèces restaurées, le vautour
fauve et le diodon synthétisent les différents
types d’interventions pratiquées. Le vautour, très poussiéreux et sale, avait été doté
d’une structure interne trop faible pour le
soutenir, ce qui avait conduit à son affaissement puis au percement de son crâne par
une des tiges de fer utilisée pour lui donner
sa forme. Sa restauration a donc consisté en
un nettoyage, une consolidation de sa
structure interne et une réparation du
crâne. Chose imprévue : le spécimen redressé a pris quelques centimètres d’envergure et il a fallu changer sa présentation au
sein de la vitrine ! Le diodon, très sale, avait
aussi les nageoires déchiquetées. Sa restauration s’est donc axée sur un nettoyage,
suivi d’une réparation des nageoires et de
l’application d’un vernis anti-UV.
Sur deux ans, avec le soutien scientifique et
financier de l’État, ce sont les 182 spécimens exposés qui seront restaurés et étudiés avant de réintégrer leur vitrine pour
être présentés sous leur meilleur jour.

Brive Mag’ - N°248 -

19

2012070620A_i_Mise en page 1 20/09/12 11:15 Page20

PORTRAIT

« Quand son maître
d’apprentissage
nous a affirmé que
Quentin était employable, on a pu
goûter les fruits de
nos efforts. Notre
fils aussi. C’est un
aboutissement.»
Une victoire sur le
destin.
20 - Brive Mag’ - N°248
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Quentin Virevialle,
un ado «extra-ordinaire»

Q

uentin fait du spor t, il est
gourmand, il travaille dur, il aime
la vie, il rit beaucoup, il taquine
ses parents, et garde un œil sur
ses frères et sœurs. Et pourtant, Quentin
est un ado un peu différent des autres. Sa
différence, c’est la trisomie 21. Une maladie
qui n’entame pas sa joie de vivre, encore
moins sa volonté qui, conjointe à celle de sa
famille, lui a permis de décrocher un contrat
d’apprentissage au CCAS. Un aboutissement pour ses parents, Hervé et Sandrine.
Un bond en avant pour le jeune homme.

Vers l’indépendance
Comme Quentin, 65 000 à 70 000 personnes sont atteintes de la trisomie 21 en
France, maladie génétique congénitale provoquée par la présence d’un chromosome
surnuméraire pour la 21e paire.
Une fois qu’on a dit cela, on n’a pas dit
grand-chose du parcours du combattant
auquel sont confrontés des parents désireux de faire vivre à leur enfant une vie, si
ce n’est la plus normale possible, en tout cas
la plus heureuse et épanouissante. Pas
grand-chose non plus des efforts d’adaptation qu’a dû fournir Quentin.
Dans les faits, cela change quoi ? « Ça
change qu’au lieu d’acheter un livre de Laurence Pernoud (auteur à succès de livres sur
les enfants, N.D.L.R.), on achète un livre
sur le droit des enfants », résume Hervé Virevialle, le père.
Des droits à connaître et des choix à faire.
Tout au long de son cursus scolaire, ses parents ont choisi de faire évoluer leur fils
dans un milieu ordinaire et non de le placer en institut. Un CP d’adaptation à Jules
Romains, la suite à la CLISS des Rosiers et
4 ans à celle de Marie Curie. Souriant,
Quentin explique en garder un bon souvenir grâce à sa faculté d’adaptation, son enthousiasme à aller vers les autres. « Jamais
il n’est resté à part, c’est un garçon qui a
envie ». Qui est plein de vie et d’attention à
l’égard de ses parents, presque paternaliste
avec ses frères et sœurs, lorsqu’il vérifie par
exemple que tous sont bien venus dire
bonjour. Affirmatif !
Ses parents sont lucides. Même s’ils reconnaissent avec franchise que placer Quentin
en milieu « ordinaire » leur a fait plaisir, les

a rassurés, ils savent qu’ils n’auraient pas
non plus hésité à le mettre dans un institut
si son équilibre en avait dépendu.
Reste que l’option choisie s’est révélée
payante, même si la prise en charge des enfants trisomiques à l’école reste perfectible :
« On a l’impression d’un gros décalage
entre la volonté des pouvoirs publics et ce
qui se fait sur le terrain », explique la
maman.
Le jeune garçon a continué son bonhomme
de chemin. Il est ensuite entré au collège
Rollinat en unité locale pour l’inclusion
scolaire puis au lycée Danton. L’occasion
pour lui de multiplier les stages en milieu
professionnel, dont un, le plus déterminant, à la propreté urbaine. Grâce à sa très
bonne intégration et au soutien de David
Eyrignac, chargé de mission handicap à la
Ville de Brive, Quentin a pu mettre un pied
dans la voie qui allait progressivement le
mener vers l’autonomie.
Depuis le 19 décembre
et jusqu’au mois de
juin 2014, il va suivre
une formation en alternance : une semaine
au CSFA de Meyssac,
antenne de Sainte-Fortunade, et trois semaines dans la cuisine
du service habitat
jeune, ex-FJT, qui a
signé avec le jeune un
contrat d’apprentissage
« agent polyvalent dans
la restauration ».
Dans le lot d’employeurs démarchés,
avec le soutien sans faille de Gérard Cheze,
chef de service du CSFA, un a décidé de lui
faire confiance : « La mairie de Brive a
donné la possibilité à Quentin de montrer
ce qu’il savait faire », souligne Sandrine, reconnaissante. « Grâce à cela, il s’en est
sorti. »

Une victoire sur le destin
Au travail, Quentin baigne dans une autonomie bien encadrée. « L’équipe du service
habitat jeune s’est tout de suite investie
pour lui et l’a très bien accueilli », se rappellent ses parents. Gourmand de nature et

PORTRAIT

pas le dernier pour régaler sa petite famille
de gâteau au chocolat maison, Quentin est
comme un coq en pâte dans cette activité.
Mais ce n’est pas de tout repos. Le réveil
sonne à 5h30. Après s’être préparé, il part
seul prendre le bus et commence sa journée
à 6h30 jusqu’à 15h30, avec plusieurs pauses
dégagées. « Je fais réchauffer les croissants,
je pèle et épluche les légumes, je lave la vaisselle, j’installe les tartes tatin et la mousse
au chocolat », liste-t-il, le sourire aux lèvres.
« Au début, je pense que Gilles Krempff,
chef cuisinier et maître d’apprentissage de
Quentin, n’y croyait pas », commente sa
mère. « Lors du dernier bilan que nous
avons fait en juillet, il nous a affirmé que
Quentin était employable. » Comment traduire alors ce qui se passe dans la tête de parents qui peuvent enfin goûter le fruit de
leurs efforts. Une victoire sur le destin. « Un
aboutissement ».
Quentin, qui ne dissimule pas sa gêne à en-

tendre ses parents parler de lui, offre pourtant, visiblement rassuré au fur et à mesure
que les quarts d’heure passent, de feuilleter
un album photo. Fier, il se présente tour à
tour en nageur concentré puis en coureur
déterminé. Il est un grand sportif, et aurait
pu aller jusqu’au championnat de France
de natation. Rectification.
Il était un grand sportif. « Maintenant, il ne
fait plus rien », rigole son père et « passe pas
mal de temps sur les jeux vidéo et sur l’ordinateur que son salaire lui a permis de se
payer. Un ado ! »
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Diarmid Courrèges
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RENDEZ-VOUS

Les concerts sur le pouce
entament une nouvelle saison
Une pause musicale lors de la pause déjeuner. L’idée a été lancée le 1er avril 2010 et a immédiatement su trouver son public.
Au vu du succès rencontré par ces concerts sur le pouce, la Ville,
dans le cadre de sa politique des temps, propose une nouvelle
saison. Ces rendez-vous du jeudi, toujours gratuits, s’annoncent
cette année encore pour le moins éclectiques.
11 octobre : Café argentin - Tangos d’Astor Piazzolla
Jan Picarda (violon), Francine Meyer (piano), Dominique Benete
(contrebasse), Jérôme Grzybek (guitare électrique) et Frédéric Valy
(accordéon). Adios nonino, Biyuya, Concierto para quinteto.
25 octobre : Trio « Notes à sons » - Cors et piano
Francine Meyer (piano), Ludovic Marchioro (cor) et Éric Rutschle (cor).
Wagner, Mozart, Vivaldi…
15 novembre : Récit de si de la - Marionnettes
Ariane Louys (violoncelle) et Antoine Quievreux (marionnettes)
À la nuit tombée sur les toits de la ville, la mélodie d’un violoncelle
s’échappe d’une fenêtre entrouverte.
Bach, Telemann, Brassens, Rota, Pink Floyd…
29 novembre : Opéra - Opérette
Laurent Bourreau (piano), Thierry Lepeltier (ténor).
Offenbach, Masse, Wagner, Tchaïkovski, Puccini…

6 décembre : British music - Trio hautbois, flûte, piano
Stéphane Pellerin (hautbois), Marie Briois (flûte) et Anne-Fleur Boulesteix (piano).
Malcolm Arnold, Madeleine Dring…
20 décembre : Connexion Duo
Sylvain Calmon (vibraphone) et Xavier Bluhm-Soubira (marimba).
Saint-Saëns, Liszt, Michel Camilo, Vivaldi…
Salle d’honneur de l’Hôtel de ville. Entre 12h30 et 13h15. Infos : 05.55.18.15.16.

Soirée « soupe de lecture »
Suite au vif succès de la nuit de la lecture, lancée à la Grange en décembre dernier, l’équipe
du théâtre poursuit l’aventure et lance en octobre les soirées « soupe de lecture ».
L’idée de soirées lecture régulières s’est imposée comme une évidence après le succès remporté par la nuit de la lecture, un premier
rendez-vous nocturne initié par le théâtre de la Grange en décembre dernier.
L’idée est de fidéliser un groupe de lecteurs qui se retrouveraient
tout au long de la saison pour partager leur amour de la lecture,
dans une atmosphère conviviale.
Pour cela, l’équipe du théâtre compte bien mettre à profit les différents retours réunis depuis décembre pour affiner le projet, et le
faire évoluer dans le sens souhaité par les participants.
Si la lecture reste bien sûr au cœur de l’événement, ce nouveau rendez-vous devrait laisser plus de place à la discussion autour des
œuvres. Les participants pourront ainsi lire un passage de texte,
échanger sur un coup de cœur littéraire, écouter un autre lecteur.
Donner le goût de la lecture, telle sera bien l’ambition des soupes de
lecture qui doivent tout simplement leur nom au fait qu’une soupe
sera préparée par l’équipe ou les lecteurs à tour de rôle et dégustée durant la soirée.
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Rendez-vous les mercredis 10 octobre, 19 décembre, 13 février,
10 avril et 12 juin, à 20h au théâtre de la Grange.
Plus d’infos : 05.55.86.97.99.
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RENDEZ-VOUS

Bedos
une dernière tournée et après Rideau !

A

vec Rideau ! Bedos pousse son dernier gros coup de gueule
sur scène. Attention ça va saigner ! À 77 ans, l’humoriste
n’a rien perdu de sa superbe… ni de son humour vache.
Pas radin pour un sou, Bedos en sert pour tout le monde et
sans distinction. Il dézingue tout sur son passage : sa mère,
les femmes, les mômes, le sport, la religion, la politique.
Impitoyablement drôle, rien ne résiste à sa verve dévasta-

trice.
Ce dernier spectacle est aussi l’occasion de (re)découvrir ses sketches
cultes, la crème de la crème ainsi que sa célèbre revue de presse. L’actu,
elle aussi riche en ressources, est passée au crible acide du bonhomme.
Antiraciste acharné, impossible pour lui de laisser passer les dernières
affaires qui ont éclaboussé la République. Ça réveille !
Pour la der des ders, Bedos suit le chemin de Stéphane Hessel qu’il n’a
pas attendu d’ailleurs. 50 ans qu’il s’indigne, rage et pourfend. Et que son
public se fend la poire.
Quant à lui, l’humour caustique et sarcatisque lui réussit drôlement bien.
À croire que ça conserve. Il est fringant le bougre !
Guy Bedos, dernière tournée, premiers adieux. Vite, vite. Mieux vaut se dépêcher d’en rire, avant d’être obligé d’en pleurer !
Samedi 1er décembre à 20h30 à l’Espace des Trois Provinces.
Tarifs : normal, 40 euros ; réduit, 30 euros (enfants, étudiants, demandeurs d'emploi,
allocataires de minima sociaux, groupes, handicapés) CE : 38 euros. Places assises,
uniquement en placement libre.
Réservations : Service information jeunesse 12, place Jean-Marie-Dauzier.
Tel. : 05.55.23.43.80.
Ainsi que sur les réseaux Fnac, Tickenet et dans les magasins Carrefour et Cultura.

Exposition
Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz
L’exposition retrace le destin hors du commun
d’Alfred Nakache, le meilleur nageur français
de la fin des années 1930.
Un athlète qui va devenir victime de la persécution qui frappe les Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Privé d’emploi et exclu des compétitions
nationales par le régime de Vichy, il finit par
être déporté à Auschwitz avec sa famille au
début de 1944.
Alors que sa femme et sa fille sont assassinées dès leur arrivée au camp, lui trouve la
force de survivre et de continuer à nager à
l’intérieur même du complexe concentrationnaire. Il en revient vivant, et participe
encore aux Jeux olympiques de Londres en
1948 sous les couleurs françaises.
Exposition présentée au centre d’études et musée Edmond Michelet et réalisée par le Mémorial
de la Shoah. Du 1er octobre au 17 novembre. Entrée libre.
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos : 05.55.74.06.08.

Thomas Dutronc est en concert samedi
13 octobre à l’Espace des Trois Provinces.
Tarifs : normal, 39 euros, réduit, 25 euros
( e n fa n t s , é t u d i a n t s , d e m a n d e u rs
d'emploi, allocataires de minima sociaux,
groupes, handicapés). Tarif CE : 37 euros
Places assises uniquement, en placement libre. Infos au SIJ : 05.55.23.43.80.
Brive Mag’ - N°248 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Ce qu’ils en pensent

I

ls ont pris leur mandat en octobre 2011
pour 3 ans, chacun dans son quartier.
Ces 4 nouveaux conseillers portent un
regard sur le sens de leur engagement,
leur action et ce qu’ils en espèrent. Où il est
beaucoup question du vivre ensemble.

Quartier Grand centre
Vivien Lloveria, 33 ans, universitaire ATER
Nos débats mêlent des points de vue divergents, ce qui enrichit ma perception initiale
et me permet d’avoir une meilleure vision de
mon quartier dans l’avenir. On peut aussi y
rencontrer directement les décideurs. En
tant que jeune propriétaire, en tant qu’usager du centre-ville, je m’intéresse à toute
l’organisation des transports et notamment
à la piétonnisation du cœur urbain. Je
travaille dans d’autres villes et je trouve cela
tellement plus agréable. J’aimerais aussi
travailler sur l’intergénérationnel, et pas
seulement les enfants et les personnes âgées,
mais aussi les jeunes actifs, les étudiants.
C’est une population sous-représentée, c’est
dommage qu’il n’y en ait pas plus au sein des
conseils…

Quartier Ouest
Cédric Lachaud, 34 ans,
conseiller clientèle auprès des
pharmacies
J’ai toujours participé à la vie de mon
quartier. J’étais souvent en contact avec les
services de la Ville pour signaler ce qui allait
ou n’allait pas dans mon coin. Cette
fonction, je n’en avais pas d’idée préconçue, mais ce n’est que du bonheur. Cette
démarche participative me permet de
m’investir encore davantage et d’apporter
ma pierre à l’édifice. Depuis un an, je me suis
ainsi beaucoup mobilisé sur le projet de
rénovation du quartier Tujac, le mien.
Comprendre, écouter les gens, leur expliquer
ce qu’il va se passer, comment cela va se
faire, c’est vraiment intéressant et enrichissant. Cet échange est pour moi au cœur de
ce que j’avais envie de vivre en étant conseil-

ler de quartier. D’ailleurs, dans ce qui reste
de ce mandat, je souhaite travailler vraiment
à cela, le vivre ensemble. Le bien vivre
ensemble.

Quartier Est
Y ve s G a m b a r i n i , 6 1 a n s ,
retraité
J’apprécie ma ville et je voulais m’impliquer plus dans mon quartier. Participer à
cette citoyenneté est en adéquation avec la
proximité que je ressens avec mes voisins. Ça
me permet d’être un relais entre les habitants
et les élus, dans les deux sens. Au sein du
conseil de quartier, nous formons une
équipe constructive et nous débordons
d’idées. Je me suis investi dans l’Agenda 21
et je me passionne pour la qualité de vie en
ville. Je pense qu’il y a de gros efforts à faire
contre les nuisances sonores et dans le
respect de chacun. Il faut aussi faciliter les
déplacements respectueux de l’environnement, avoir la possibilité d’utiliser plus
facilement des moyens comme le vélo ou des
déplacements piétons. C’est un rapport à
l’autre différent. Pour moi, cela fait partie du
vivre ensemble.

Quartier Sud
Myriam Martinez, 58 ans,
bibliothécaire
Pour moi, une vie de quartier, c’est la
rencontre entre les gens, l’échange, comment
mieux vivre ensemble en améliorant notre
cadre de vie. C’est ce que permettent ces
conseils de quartier. Bien sûr, on aborde les
problèmes de voirie, peut-être un peu trop !
Ce que je préfère, c’est réfléchir à des choses
qui peuvent améliorer concrètement notre
quotidien en tant qu’usager à travers les
projets, comme par exemple pour le pôle
multimodal. Nous avons aussi abordé le
thème du temps libre le dimanche… C’est
révélateur d’un problème de société : il y a
des gens qui ne savent pas quoi faire le
dimanche ! Moi, j’aimerais avoir au contraire
plus de temps pour m’investir. J’aimerais
travailler sur la mise en valeur de mon
quartier, celui des pauvres cheminots qui
descendaient à la gare à pied. C’est un
quartier à la campagne, à deux pas de la
ville. On pourrait y faire des départs de
randonnée, d’activités nature…

Infos : Démocratie participative, 7, impasse des
Doctrinaires. Tel : 05.55.18.15.25.
Brive Mag’ - N°248 -
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POMPIDOU
Dans les temps
Pelleteuses, camions, tuyaux
divers et variés, bulldozers,
l’avenue Pompidou se refait une
beauté.
Le chantier, débuté fin mai,
devrait se terminer fin
novembre. Un calendrier
respecté malgré l’ampleur des
travaux.

E

n lançant ces
travaux, la mairie
entendait réaménager
l’avenue en tenant
compte
des
contraintes réglementaires en ce qui
concerne l’accessibilité. Des mises aux
normes qui répondent
à l’engagement de la municipalité en la
matière. C’était l’occasion également de
donner à cet axe important un visage plus
agréable et aussi de remplacer ou installer
quelques canalisations. Désormais donc, il
y aura deux trottoirs répondant à ces critères
d’accessibilité, deux voies de circulation des
véhicules, du stationnement et des arbres. En
revanche, pas de possibilité de réaliser une
piste cyclable, mais l’itinéraire vélo se situe
non loin de là, avenue Léo-Lagrange. Voici
pour la surface. Mais il se passe aussi des
choses en sous-sol. Des tuyaux, beaucoup, et
de toutes les tailles. C’est souvent le plus
important et le plus difficile à faire. Les
services font en effet passer un nouveau

collecteur d’assainissement, un égout en
fait, la SAUR pose une nouvelle conduite
d’eau potable pour le compte de l’Agglo et
surtout, sur 120 mètres de long, une partie
du futur réseau de chaleur qui partira de la
chaufferie bois installée près de l’hôpital et
qui, outre des établissements et immeubles
publics, pourra alimenter les particuliers
qui le souhaitent dans les quartiers Brune et
Chapélies. Enfin, dernier aspect et pas des
moindres, l’enfouissement de ce que l’on
appelle les réseaux secs, France Télécom,
EDF, etc. Tous ces fils qui étaient accrochés
aux maisons ou traversaient la rue à 5 mètres
de haut vont disparaître et permettre ainsi
d’avoir une vue dégagée plus agréable.

Brive-Mélitopol : un souffle nouveau
Le plus vieux
jumelage
de Brive
reprend vie.
Quatre
responsables
de cette ville
d’Ukraine
étaient dans
la cité
gaillarde
fin août.
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L

es deux villes sont jumelées depuis 45 ans, c’était en 1967, mais cette union était en
sommeil depuis très, trop longtemps. Les maires des deux villes ont donc décidé de
renouer ces liens avec la volonté de créer de véritables échanges. Après une délégation briviste
conduite par Chantal Féral-Mons, ce sont quatre Ukrainiens qui sont venus en terre gaillarde.
Sergei Valter, le maire de Mélitopol, Mark Cherner, l’un de ses adjoints, Natalia Ivanova, directrice des affaires culturelles, et Julia Lysenko, chef du département marketing municipal.
Visiblement très heureux d’être là, chacun a souligné la beauté, architecturale et culturelle de
Brive. Une visite qui ne s’est pas bornée aux monuments, ils ont également pu découvrir le festival
de l’élevage fin août, les Treize Arches et d’autres centres culturels, et même visiter l’hôpital. Un
clin d’œil à leur ville du sud-est ukrainien, puisque là-bas, l’hôpital se trouve rue de Brive-laGaillarde.
La relance de ce jumelage est porteuse
d’échanges intéressants entre les deux cités.
Des passerelles culturelles notamment dans la
danse et la musique, mais aussi des partenariats
d’échanges entre jeunes, ou encore la mise en
place de structures dédiées au développement
économique commun. Mélitopol est en effet une
ville importante en terme d’industrie de
machines-outils et de mécanique. Contact est
désormais pris avec la CCI.
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Un forum qui tombe à point nommé
Organisé le 11 octobre par la Ville de Brive et le conseil des sages, le
forum « Bien vieillir chez soi en équilibre » vise à informer et anticiper l’ennemi numéro 1 des seniors : la chute.

O

n y pense toujours quand c’est
trop tard. Quand le mal est déjà
fait.
Bien souvent, ce qui fait basculer une vie de
senior à domicile, c’est la chute, toujours
bête, d’autant plus quand elle aurait pu être
évitée.
C’est la raison pour laquelle la Ville et le
conseil des sages, et plus particulièrement
sa commission santé, animée par Isabelle
Blondel, ont décidé de dédier leur troisième
forum à cette thématique.
Après le sport et l’art, le forum 2012, organisé dans le cadre du label « Bien vieillir Vivre ensemble », obtenu par la municipalité à l’été 2011, va traiter du « Bien vieillir
chez soi en équilibre ou comment éviter les
chutes. »
« On essaye de dynamiser les actions qui
sont menées dans le cadre de ce label », précise Catherine Gabriel, maire adjoint. « Les
forums sont un des temps forts de cette démarche. Un travail est en cours pour multiplier ces actions et aller dans le sens de
l’intergénérationnel car s’il est important
d’améliorer les conditions de vie des aînés,
il est aussi important de veiller au bien vivre
ensemble, à tous les âges de la vie. »
Tout au long de ce forum, trois intervenants
professionnels se succéderont. D’abord
Amélie Flamen, enseignante en activité
physique adaptée au centre hospitalier de
Brive, Vincent Dinard et Désiré Danieli, du
service municipal des sports, pour le côté
pratique, et Évelyne Sancier, directrice SIRMAD Corrèze téléassistance.

Chuter n’est pas
une fatalité
« La mission du kinésithérapeute est rééducative, tandis que nous intervenons
dans le domaine du réadaptatif », explique
Amélie Flamen, enseignante en activité
physique adaptée. La professionnelle va ouvrir le forum en rappelant les principales
causes de chutes, en détaillant les facteurs
qu’il est possible de pallier et ce que l’on ne
peut pas éviter, comme certains effets secondaires de médicaments par exemple.
Elle apportera aussi des précisions sur sa
profession qui est relativement récente dans

le département et qui, à la suite d’une
chute, vise à redonner de la confiance et du
physique à la personne âgée. « Pour cela, on
se sert de ce qui va bien. Les exercices sont
individualisés : on travaille sur la marche
ou la danse si la personne aime cela, ou encore avec des jeux de ballon. »

Exercices pratiques
Vincent Dinard et Désiré Danieli, du service municipal des sports, prendront en
main la partie pratique car la prévention
des chutes passe aussi par des exercices simples tels que des assouplissements, des étirements, le travail de l’équilibre, de la
coordination ou encore le renforcement articulaire et musculaire.

Les dispositifs de
prévention
« Entre 2010 et 2011, une expérience a été
menée sur 100 personnes en Corrèze », cite
pour exemple Évelyne Sancier, directrice
SIRMAD Corrèze téléassistance. « Leur logement a été équipé d’un système d’éclai-

rage automatique qui permet par exemple
de rejoindre en toute sécurité les toilettes et
la chambre. »
Un dispositif, évalué par le CHU de Limoges qui a fait ses preuves : diminution
par trois du risque de chute, effet bénéfique
sur le moral de la personne qui, se sentant
plus en sécurité, ose plus de mouvements
et arrive à regagner en autonomie.
Par ce système, mis en place dès janvier
2013, la plateforme de téléassistance qui auparavant gérait l’urgence se tourne pour la
première fois vers la prévention.
« Il est important que les familles parviennent à évaluer le niveau de dépendance de
leurs aînés pour anticiper l’accident », rappelle Évelyne Sancier. « Bien souvent, on
agit quand il est déjà trop tard », rappelle la
directrice. Or des solutions existent. Encore
faut-il les connaître.
J.B.
Forum
« Bien vieillir chez soi en équilibre ».
Jeudi 11 octobre, salle du Pont du Buy.
De 14h à 17h.
Entrée libre.
Renseignements : 05.55.18.15.14.

Brive Mag’ - N°248 -

27

2012070620A_i_Mise en page 1 20/09/12 11:15 Page28

2012070620A_i_Mise en page 1 20/09/12 11:16 Page29

ÉVÉNEMENTS

Planchetorte
Le nouveau golf prend forme
Cet équipement, qui appartient à la mairie, est en
train de se faire une
beauté et de s’agrandir
pour le plaisir des amoureux du swing.
Il pourra en 2014, quand
les 18 trous seront opérationnels, devenir un golf
digne de ce nom, répondant aux standards internationaux, et pouvant
accueillir des joueurs de
tous les âges et de tous les
niveaux.
Le golf ressemble aujourd’hui encore à un
champ de bataille. Mais le chantier avance,
à Grand pas, malgré des conditions climatiques très défavorables cet été, entre les
pluies incessantes de juillet et les chaleurs
caniculaires d’août. Les délais doivent être
tenus et notamment celui du semis du
gazon qui, comme prévu, a commencé le
mois dernier et se poursuit en ce mois
d’octobre.
Nous n’en sommes qu’à la première phase
des travaux, qui se terminera à l’automne,
et concerne la partie est de l’équipement et
son agrandissement de 5,4 hectares.
Une deuxième phase sera lancée de mai à
octobre 2013 pour la partie ouest. Les 18
trous devant être mis à disposition des

Des travaux de grande ampleur

joueurs au printemps 2014.
Des travaux lourds, y compris financièrement puisqu’ils dépasseront les 2 millions
d’euros, mais qui s’avèrent nécessaires
selon Philippe Nauche qui est venu se rendre compte de l’état d’avancement du
chantier. Pour le député-maire, « cet endroit magnifique serait redevenu une friche
si la mairie n’avait pas décidé de prendre les
choses en mains. »
Depuis son ouverture, ce golf a souffert de
certains handicaps, plusieurs obstacles freinaient la bonne utilisation du parcours :
des erreurs de conception, des zones abîmées voire dangereuses, des difficultés de

jeu liées au mauvais état du parcours, parcours qui, de toute façon, était trop petit
avec ses 5 850 mètres.
Dans moins de 2 ans, tout aura changé ou
presque. L’ensemble du site a été repensé.
Le parcours, rallongé à 6 060 mètres, sera
isolé de la ligne à haute tension, il sera
beaucoup plus accessible aux joueurs de
tous les niveaux, le système d’arrosage fiabilisé sera couplé avec une station météo
pour réduire l’utilisation de l’eau, une réserve sera d’ailleurs à disposition sur 1,2 hectare, permettant d’avoir une autonomie
d’arrosage de 30 jours environ, enfin, les
greens, les départs et les fairways seront reconstruits.
Avec un tel équipement, pratique pour
tous, toute l’année, à tous âges et de tous les
niveaux, l’objectif est de proposer aux
joueurs (500 000 en France et 70 millions à
travers le monde) un golf digne de ce nom.
Cette opération de restructuration ouvre
des perspectives de développement pour le
site.
Les responsables espèrent ainsi engendrer
une augmentation de 50 % du nombre
d’abonnés et un doublement du nombre de
pratiquants occasionnels en passant à 6 000.
Tout cela dans le cadre d’un coût de fonctionnement maîtrisé, sans parler des retombées touristiques et économiques qu’un
équipement comme celui-ci, valorisé et valorisant, peut engendrer dans une ville
comme Brive.

Le petit pont qui mène au moulin
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Voyage face caméra
Les jeunes voyageurs du collège Jean
Moulin sont les acteurs du documentaire
Des caravanes dans la tête. Une manière
de redécouvrir l’école à travers ces
jeunes qui la vivent autrement.
«

T

u vois ! Tu prétends que tu ne sais pas lire, or tu lis tout à fait
bien ! », encourage Raphaël Descamps, professeur dans la
classe du Dispositif d’accueil des adolescents du voyage (DAAV) au
collège Jean Moulin. Au programme de cette matinée-là : évaluation
de lecture !
Mais c’est une évaluation pas tout à fait comme les autres. En face
de la table où est interrogé l’élève, Sylvie Texier, derrière sa caméra,
ne perd pas une miette de ce moment planifié mais capté dans le live
du moment, sans répétition, sans dialogue à apprendre.
Une scène qui fera peut-être partie du film documentaire de 52
minutes Des caravanes dans la tête que la réalisatrice Sylvie Texier
prévoit de terminer d’ici juin.
« C’est un projet auquel j’ai pensé il y a 10 ans et que les hasards de
la vie ont replacé sur le dessus de la pile », retrace la réalisatrice. Après
un an de travail de repérage et d’écriture, le moment du tournage
est venu.
Le documentaire plonge le spectateur dans le quotidien des professeurs Julie et Noémie et de leurs actions au sein du camion-école de
l’APEV 87 et dans celui de Raphaël Descamps.
« Je voudrais faire découvrir des enseignants qui travaillent à la marge
et le rapport à l’école de ces enfants qui est très différent du nôtre »,

explique Sylvie Texier. « Ce documentaire est aussi une manière de
découvrir leur culture à travers le prisme de l’école. »
« Ça va m’aider », confie l’enseignant. « Ce documentaire va mettre
en relief le travail qui est fait et montrer aux gens qui pourraient
penser qu’il n’y a jamais personne dans les classes du DAAV que les
jeunes sont là, qu’ils réussissent. Cela mettra aussi en évidence le
travail qui est fait avec la famille pour établir une relation de
confiance indispensable. » Un travail de longue haleine, reconnaît
Raphaël Descamps, mais aussi un poste qu’à présent, il ne céderait
pas.
« Ce film n’apportera peut-être pas de réponse », termine Sylvie
Texier, « mais il incitera, je l’espère, aux questionnements. Il montrera
que des choses sont possibles, par-delà la différence. » Sans doute
même grâce à elle.
J.B.

Les basketteuses du CABC
Une remontée en NF1 et les 40 ans du club

L

es basketteuses seniors ont entamé fin septembre leur
saison en Nationale 1. Leur accession les amène dans une
poule A qui compte quelques gros morceaux : Saint-Étienne,
Chenôve, Colomiers… « Il n’y a pas de petites équipes, tous les
matchs vont être compliqués », prédit l’entraîneur Marc Brandy
qui reste confiant. « Elles ont déjà remporté toutes leurs rencontres amicales. »
À la veille de cette saison et pour l’encourager chaleureusement,
l’équipe senior a été reçue en mairie. « Ce que vous avez fait la
saison passée nous a fait plaisir », leur a témoigné Philippe
Nauche en soulignant « l’état d’esprit remarquable qui règne
dans votre équipe. »
Ce retour au haut niveau correspond au 40 e anniversaire du
club. Le député-maire a également salué le travail de formation
du club. « Avec plus de 240 licenciés la saison passée et beaucoup plus à venir après le succès de l’équipe de France olympique, vous contribuez au renforcement du lien social dans
notre cité ». Le club s’est aussi ouvert il y a quelques années aux
garçons.

Reste au public à venir nombreux pour soutenir avec encore
plus de ferveur cette nouvelle équipe première. Les matchs à
domicile ont lieu au gymnase de Bouquet. Entrée : 5 euros sur
place.
Infos sur www.cabcbasket.fr.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Dans un état d’esprit citoyen, de nombreux brivistes, attentifs à leur cadre de vie et heurtés par certaines rumeurs, nous ont manifesté leur
volonté de mieux connaître l'action et les orientations de la majorité municipale. Adoptant une démarche explicative et attachés à la bonne tenue
du débat public, nous avons donc souhaité répondre à cette forte attente. Ainsi, chaque mois, nous aborderons dans cette page les projets, les réalisations ou les thèmes pour lesquels vous nous témoignez régulièrement votre intérêt.

Des tarifs maîtrisés et plus justes

Prendre en compte l’utilité sociale du sport.

Entre 2007 et juin 2012, l'inflation (augmentation des prix) a été de 9,2% selon
l'INSEE et supérieure dans certains secteurs (énergies, matières premières
agricoles...). Pour cette raison mais aussi pour favoriser l’accès du plus grand
nombre, la majorité municipale, depuis son élection, a opté pour une modulation des
tarifs, en fonction du revenu des usagers.
L'évolution des tarifs constitue une politique respectueuse du pouvoir d'achat de
chacun. Pour maintenir l'offre de stationnement en centre-ville, ceux des parkings
de la Guierle et de Thiers n'ont pas été modifiés depuis 5 ans, malgré l'inflation (électricité) et de nouvelles charges (sécurité des lieux et travaux). Pour répondre aux
besoins de mobilité, les tarifs des bus Libéo ont baissé pour faciliter les usages. Dans
le domaine de l'enfance, les tarifs de cantine et de garderie ont également été
modulés, ce qui a contribué à une hausse de la fréquentation.
Alors que des rumeurs évoquent la hausse des recettes de la commune, laissant
supposer qu'il y a une hausse déguisée des tarifs municipaux, soyons clairs, poussons
au-delà l'analyse. Notre politique tarifaire a permis une hausse du nombre de repas
servis, une hausse de la fréquentation des places de stationnement, une hausse
générale de l'usage des services (horaires aménagés), qui ont généré une hausse des
recettes malgré des charges incontournables (évolution des prix des matières
premières). Nous restons naturellement à l'écoute de chacun, pour les améliorer, dans
la mesure du respect de ces équilibres budgétaires. Ainsi, la volonté de la majorité
municipale est de pouvoir offrir aux Brivistes des services publics de qualité et
accessibles à tous.
Frédéric FILIPPI, adjoint chargé des Finances

Quelques exemples de tarifs municipaux
2008

2012

Transports
- ticket à l’unité
- pass mensuel

1,20 €
15,60 €

1€
15 €

Parkings Guierle/Thiers
-1/2 heure
- 1 heure
- Mois

Gratuite
0,80 €
12 €

Gratuite
0,80 €
12 €

Cantine
tarif d’un repas
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- 0 à 300 €
- 301 à 900 €
- 901 à 1500 €
- + de 1500 €

2,20 €
2,85 €
3,20 €
4,20 €

- 0 à 300 €
- 301 à 500 €
- 501 à 702 €
- 703 à 880 €
- 881 à 1000 €
- 1001 à 1124 €
- 1125 à 1374 €
- 1375 à 1624 €
- + 1624 €

0,72 €
1,20 €
1,80 €
2€
2,60 €
3€
3,60 €
4,40 €
5€

Organisée dans la concertation et la transparence au sein de l’Office Municipal des Sports,
la politique de la Ville favorise les pratiques diverses avec des approches nouvelles : sportsanté, loisir, handicap. C’est un investissement
sociétal en termes d’éducation, de lien social,
de prévention qui est visé.
Les besoins sont mieux considérés. Les subventions aux associations sont calculées à partir de critères objectifs et partagés avec une
enveloppe municipale plus conséquente.
La mutualisation des installations Ville/Région/Département offre des créneaux d’utilisation plus nombreux. De nouvelles écoles
municipales gratuites ont été créées (escalade,
canoë, tir à l’arc/taïso).
Des investissements sur les infrastructures
sportives ont dû être réalisés : gymnase Lavoisier, terrain synthétique de rugby, city-stade et
fronton à Tujac, rénovation du gymnase Lachaud ; d’autres sont en chantier ou programmés pour 2013 : golf de Planchetorte, piste
d’athlétisme, dojo-escrime, parc aquatique
Monjauze. Le complexe Gaëtan Devaud ne
connaîtra pas les avatars réservés par l’ancienne municipalité à celui du Rocher Coupé.
Ces investissements indispensables ont été
ignorés depuis trop longtemps.
L’organisation de grands événements sportifs
prend en compte la mise en valeur du patrimoine sportif, touristique et culturel de notre
ville, son développement économique. La demande massive de stages à la base nautique
n’est pas étrangère au déroulement des
grandes compétitions sur le lac. Pour le Tour
de France, Brive a été retenue parmi plus de
250 villes candidates. Les discussions ont permis d’optimiser les retombées économiques
(commerces, restauration, hôtellerie) touristiques et médiatiques. Avec Brive ville-départ
de Paris-Nice, plus de 500 personnes ont été
accueillies en période creuse. Des négociations ont permis le passage du Tour sur le lac
du Causse, une arrivée qui a suscité l’enthousiasme sur un parcours bondé de spectateurs,
retransmis par 80 télévisions dans 130 pays.
Ainsi, la politique sportive menée par l’équipe
municipale participe de l’utilité sociale et
contribue à donner activité et croissance indispensables dans cette période.
André PAMBOUTZOGLOU, adjoint chargé
des Sports
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
FRANÇOIS HOLLANDE ET PHILIPPE
NAUCHE PENALISENT LE POUVOIR
D’ACHAT DES BRIVISTES
n ce début octobre, les brivistes vont
devoir subir au moins trois mauvaises
nouvelles imputables à François HOLLANDE et à Philippe NAUCHE.
Les deux premières ont été prises lorsque
François HOLLANDE était le Président
du Conseil général : il s’agit de l’augmentation des impôts fonciers de 9,5 % et de
la suppression de la gratuité du transport
scolaire.
La troisième mauvaise nouvelle, c’est la
création d’un nouvel impôt sur les heures
supplémentaires par François HOLLANDE, Président de la République. Le
Député-Maire Philippe NAUCHE a voté
cette mesure confiscatoire et pénalisante
du pouvoir d’achat des salariés et ouvriers
Brivistes.

E

RENTREE SCOLAIRE
e Député-Maire se félicite de la rentrée
scolaire au cours de laquelle pourtant
pas moins de 4 classes ont été fermées sur
Brive. Là personne ne trouve à y redire !
Mais où sont passés les syndicats qui habituellement étaient plus prompts à manifester avec un gouvernement de droite ?

L

TRIS ET RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
a ville de Brive s’est engagée dans une
nouvelle organisation du ramassage et
du tri de nos déchets ménagers. De nombreuses critiques nous reviennent dans
cette période de mise en route. Comme
souvent des ajustements s’imposent, pour
les professionnels - notamment de l’alimentaire - comme pour les particuliers en
général. Le point délicat porte sur le
stockage prolongé et confiné des déchets
alimentaires durant une semaine entière
et qui génère des problèmes d’hygiène,
d’odeurs et de salubrité. Une des solutions
serait d’opter pour le doublement du ramassage hebdomadaire. Mais, il en existe
d’autres. Par exemple, recycler en compost
les déchets alimentaires et organiques.
Voilà une option qui limiterait le volume
des déchets et offrirait un engrais écologique. Voilà une action qui serait pour la
ville et les brivistes un geste éco-citoyen
durable. Telle est la proposition que nous
formulons au Maire de Brive.

L

AIRE DE GRAND PASSAGE A SAINT
PANTALEON. UNE DECISION PRISE A
LA LEGERE
vec les débordements liés à la fermeture de l’aire de Cana, nous avons une
nouvelle fois pu constater la mauvaise foi
de la 1ère Adjointe : pour exonérer la responsabilité du Maire de Brive, elle s’en est
prise vivement au Maire de Saint Pantaléon de Larche. Tout serait de sa faute !
C’est faire fi de la décision du tribunal de
grande instance. Dans cette affaire, le
Maire de Saint Pantaléon n’a fait que défendre les intérêts de ses concitoyens. C’est
la justice qui a tranché et qui a condamné
la ville de Brive et l’Etat pour son choix
d’implantation en pleine zone inondable !
La responsabilité du Maire de Brive et du
Préfet d’alors sont pleines et entières.
Cette gestion à la légère coûte la bagatelle
de plus de 800.000 €, partis dans les eaux
de la Corrèze et de la Vézère !

A

AIRE D’ACCUEIL DE CANA : FERMEE
EN AOUT POUR CAUSE DE VANDALISME OU DE TRAVAUX DE MAINTENANCE ?
out a commencé au début du mois
d’Août, la Mairie a fait savoir que l’aire
d’accueil de Cana était fermée durant les
15 premiers jours d’août pour réaliser «
des opérations de maintenance ». L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais, au moment où l’aire de Cana aurait du rouvrir
ses portes, un nouveau panneau est apposé à l’entrée : « en raison des actes de
vandalisme commis sur le site, l’aire d’accueil restera fermée jusqu’à nouvel avis »
!? D’autant plus surprenante est la décision de fermer et d’évacuer une aire d’accueil, que ce soit pour des actes de
vandalismes ou des opérations de maintenance !

T

POURQUOI CETTE MISE EN SCENE ?
a vérité pourrait être tout autre !
Même si la Mairie dément : des mouvements de terrain rendraient le terrain
impropre à son utilisation comme aire
d’accueil des gens du voyage. Mouvements
de terrain qui, du reste, ont nécessité dernièrement des travaux d’enrochement. De
tout cela, une question se pose : ces prétendus actes de vandalisme à l’aire de
Cana ont ils eu pour objet de masquer
autre chose que l’on a voulu cacher aux
brivistes ?

L

TRANSPARENCE ET SAINE GESTION
DES DENIERS PUBLICS
près les péripéties de l’aire de grand
passage - retoquées par le tribunal
administratif - et les embarras de l’aire de
Cana, le débat portera sur l’obligation de
transparence de la municipalité et sa bonne
utilisation de l’argent public !

A

ENTRETIEN DES ROUTES COMMUNALES
’entretien des routes communales à Brive
laisse de plus en plus à désirer. Rien
d’étonnant à cela, quand on voit les moyens
humains et matériels mis à la disposition
des équipes techniques de la Mairie ! Ils
n’ont jamais été aussi démunis !

L

AMELIORATION DE L’AXE PARIS –
ORLEANS - LIMOGES – BRIVE - TOULOUSE : UNE BONNE CHOSE
ébut septembre, le président de la SNCF
est venu à Limoges annoncer le second
plan de travaux. Voilà une bonne chose.
Mais, cela ne règle pas tout. En effet, notre
région est très mal dotée en matériel roulant.
Après le Corail puis le Corail 200 et le Téoz
inter cité, il est question de nous attribuer des
« TGV anciens » !
Nous disons : Stop aux matériels réformés
et réhabilités sur cette ligne. Si l’on veut
améliorer le service au public, le Paris Orléans Limoges Brive Toulouse mérite des
matériels roulants neufs notamment la
nouvelle génération de rame monobloc.

D

LIGNE A GRANDE VITESSE, BARREAU LIMOGES – POITIERS, TOUJOURS AUCUNE CERTITUDE SUR LE
FINANCEMENT
ors de sa venue au Conseil régional, le
Président de la SNCF est resté bien
prudent sur l’avancement du projet. Mis à
part la confirmation de l’enquête publique, nous n’avons toujours aucune certitude sur le bouclage financier !
Souhaitons que ce que Jacques et Bernadette Chirac avaient engagé dès 2003, le
président Hollande le concrétise durant
son mandat !

L

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

L’actualité en

q

q

images

Festival de l’élevage. Un rendez-vous incontournable pour le meilleur de notre terroir avec en vedette la race limousine
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q

Sortie pique-nique à Lissac pour les résidents des
foyers logements et des centres sociaux gérés par le CCAS.

Rentrée des classes. Le tableau noir fait place au TBI,
Tableau blanc numérique. Ici à l’école Paul de Salvandy.

q

q

Saveurs du palais. Une avant-première du film de
Christian Vincent avec Catherine Frot au Rex.

q

qui s’exporte très loin de nos frontières départementales.

Seven. Brive a accueilli le tournoi de rugby à 7 féminin
des 12 meilleurs clubs. Les Lilloises gardent leur titre.
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EN IMAGES

q

q

Toutes à Paris. Des Brivistes ont participé au rassemblement national de la fédération de cyclotourisme.

François Hollande à Brive. Le président de la République
visite Brive tonneliers et la Foudrerie François dans le cadre
des journées du patrimoine.

q

q

Journées du patrimoine. Le théâtre mis en
scène pour des visites des plus insolites. Gros succès !

Forum des associations. L’espace des Trois Provinces a réuni
toute la richesse du tissu associatif. Un lien indispensable.

q

Guichet unique : 3 heures pour s’inscrire aux activités de la Ville en un seul et même lieu. Il y avait foule !

Sports dans la ville. Un samedi pour choisir sa discipline au
moment de la reprise des entraînements des associations sportives.

q

q

Expo Morandini. Le regard du photographe Francis Morandini qui a travaillé avec des lycéens d’Arsonval
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ASSOCIATION

Ligue contre le cancer : une maison relais
ouvre ses portes près de l’hôpital

C

’est une grande bâtisse au 60
de la rue François-Salviat, à
l’angle de la rue du DocteurBardon, à quelques centaines
de mètres du centre hospitalier. La
maison, blanche, possède un rez-dechaussée, un étage et un petit jardin.

C’est là que le comité départemental
de la Ligue contre le cancer, aidé par la
mairie de Brive, le conseil général et,
parmi d’autres encore, l’institut national
contre le cancer, ouvre une maison
relais. Elle est destinée aux patients qui
doivent suivre des soins au centre hospitalier, et à leur famille en cas
d’hospitalisation.
Éviter le surcroît de fatigue
« Le but de cette structure », explique
Jean Vieillefond, le secrétaire général
du comité de la Corrèze de la Ligue
contre le cancer, « c’est de permettre
l’accueil de personnes qui sont, soit en
chimiothérapie, soit en radiothérapie à
l’hôpital, et qui viennent généralement
de loin pour effectuer ces traitements
durant plusieurs semaines .» Quand on
parle d’éloignement, il s’agit de patients
qui ont plus de trente kilomètres à faire
et qui éprouvent, bien entendu, beaucoup de fatigue à faire les allers-retours
avec Brive. « Les traitements sont déjà
36 - Brive Mag’ - N°248

lourds et épuisants », ajoute Jean Vieillefond « et il est préférable de ne pas
en rajouter.»
Deux appartements
Ce sont des patients qui avaient alerté
la Ligue, allant même pour certains à
laisser entendre qu’ils ne pourraient
plus se soigner s’ils ne trouvaient pas
une solution pour rester à Brive durant
leurs soins.
Une maison a donc été achetée avec
les moyens financiers de la Ligue,
aidée par la mairie, le conseil général
et l’institut national contre le cancer.
Ce pavillon, qu’il a fallu entièrement
restaurer, a été aménagé en deux logements séparés. En rez-de-chaussée,
un grand T1, accessible aux personnes
à mobilité réduite, et au premier étage,
un T3, avec deux chambres, pour accueillir le patient et éventuellement sa
famille. Cela aura un coût pour chacun
mais il reste très modeste. Cela n’excédera pas quinze euros par jour et
pour certains cela peut être gratuit
puisque le tarif est calculé sur les revenus.
Il ne s’agit pas, bien entendu, d’un centre médicalisé. La maison est dépourvue de moyens adéquats, en revanche,
elle est reliée aux services de secours,

au cas où. Néanmoins, les patients
peuvent trouver en ce lieu tout ce qui,
au-delà de l’aspect médical, peut améliorer le quotidien.
Ces soins sont importants pour des
personnes atteintes du cancer.
Soins de support
Ils les aident à supporter la maladie.
On trouve ainsi de la psychologie, mais
aussi des soins esthétiques, de la
gymnastique adaptée, des ateliers diétét i q u e s , d e l a ré f lexo lo g i e , d e l a
sophrologie ou des groupes de parole.
Cet équipement vient répondre à de véritables besoins. C’est un legs à la
Ligue qui a, avec un emprunt, permis
d’acheter la maison pour un prix de
130 000 euros, auxquels il a fallu rajouter 170 000 euros pour la restauration, prise en charge par une
subvention de l’institut national contre
le cancer.
Un investissement conséquent mais indispensable car « Notre but » insiste Jean
Vieillefond, « c’est d’aider les patients qui
doivent suivre de tels soins, à passer
cette étape difficile dans de meilleures
conditions .» C’est une commission d’admission qui décide ou non d’attribuer ces
logements, avec le souci permanent d’en
faire profiter un maximum de personnes.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lutte contre l’effet de serre

Le plan climat énergie territorial
La loi Grenelle II, dans son volet
de lutte contre les gaz à effet
de serre, a rendu obligatoire
pour les collectivités de plus de
50 000 habitants, la mise en
place d’un plan climat énergie
territorial. Il doit normalement
être élaboré d’ici décembre 2012. La Ville s’est attelée à
la tâche.

L

e plan climat énergie territorial
s’intègre dans l’agenda 21 dont
c’est l’une de ses cinq compo-

santes.
Il est destiné à permettre une réduction
des émissions des gaz à effet de serre, jugés
en partie responsables du réchauffement
climatique.
Pour une ville comme Brive, il s’agit de
faire tout d’abord un état des lieux de son
patrimoine et de ses services. Concrètement, cela signifie la réalisation de ce que
l’on appelle communément un bilan
carbone. Il faut savoir en effet que les collectivités locales sont des acteurs essentiels
de la lutte contre l'effet de serre. Dans les
décisions d'équipement qu'elles prennent
(aménagement, urbanisme, transport…),
au titre du patrimoine qu'elles gèrent
(bâtiments, éclairages publics…) et du fait
des activités pour lesquelles elles assurent
une compétence de gestion (transports,
déchets, chauffages urbains…), les collectivités contribuent à émettre directement
plus de 12 % des émissions nationales de
gaz à effet de serre (GES), soit une soixantaine de millions de tonnes équivalent CO2
par an.

Réponse au défi climatique
Mettre en place un PCET, c’est en fait
décliner au niveau local les objectifs
européens et nationaux, la règle des trois
fois 20 % en 2020 : 20 % d’efficacité énergétique, 20 % de réduction de GES et 20 %
d’énergies renouvelables, avec en ligne de
mire, le facteur 4 d’ici 2050, à savoir diviser
par 4 les émissions de GES.
Selon le groupe d’experts sur le climat, il n’y

Les villes sont les vecteurs principaux de la lutte contre les gaz à effet de serre.

a en effet plus de doute à avoir là-dessus. En
l’absence d’une réduction massive des
émissions de gaz à effet de serre, découlant
de l’activité humaine, notre planète connaîtra une augmentation moyenne de la
température au sol de 1,8 à 4 degrés, voire
6 degrés en situation extrême. C’est énorme
et cela entraînera la montée des océans et
l’avancée des déserts, avec toutes les conséquences et drames humains que cela
implique.
Pour n’avoir que 2 degrés d’augmentation,
il faut agir de manière drastique et arriver,
en moyenne à diviser rapidement par deux
les émissions de GES sur l’ensemble de la
terre.

Un défi planétaire, des
réponses locales
Un chantier immense et compliqué dans
lequel la Ville a décidé de tenir son rôle.
Première étape : la réalisation d’un bilan
carbone. Pour cela, des données ont été
collectées jusqu’en juillet et ont concerné
l’ensemble des services de la mairie et leur
fonctionnement.
Administration, petite enfance, éducation,
centre technique, équipements communautaires, tout est analysé et tout est pris en
compte ou presque. Cela va de la consommation énergétique des bâtiments
communaux (chauffage, électricité) aux
fournitures de bureau, en passant par le

parc informatique, la flotte de véhicules et
les carburants, mais aussi la restauration, les
déplacements domicile/travail des employés
et ceux des visiteurs, la collecte et le
recyclage des déchets ou encore le courrier.
Même les commandes effectuées par la
mairie sont comptabilisées puisqu’elles
génèrent du fret.

Constater et agir
Toutes les données collectées ont été
confiées à un bureau d’expertise spécialisé qui rend ses conclusions en ce début
octobre. Un bilan sur lequel il va falloir
peser pour diminuer les émissions de gaz à
effet de serre de la manière la plus appropriée possible. Cela passe par exemple par
une approche financière globale des projets
publics en terme d’investissements, de coûts
d’exploitation, mais aussi par le développement des synergies entre services avec
une mutualisation des coûts et des moyens
mis en place. Tout ne se fera pas d’un coup
et la Ville va devoir planifier ses actions
car cela nécessitera d’importants moyens
financiers mais suivant les chantiers
engagés, la Ville pourra compter sur des
aides de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), du
Département, de la Région, de l’État et
même de l’Europe.
Un travail de longue haleine.
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EN BREF
Permanences des élus
en octobre
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 3 et 17
octobre, de 10h à 12h au bureau des adjoints à la
mairie et sur RDV au bureau des adjoints à la
mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 3 octobre de 10h à
12h au bureau des adjoints à la mairie et sur
RDV au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier : sur RDV au bureau des
adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons: le 25 octobre à 16h et sur
RDV au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie: le vendredi 5 octobre de 16h30 à
17h30 à la mairie, et le vendredi 19 octobre de
17h à 18h à la cantine de l’école de Bouquet ;
ainsi que sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie pour les autres vendredis.
Michel da Cunha: le 11 octobre de 16h à 18h
maison de quartier, place des Arcades à Rivet ;
le 12 octobre de 9h à 11h au point multiservices
Jacques Cartier, et sur RDV au bureau des
adjoints à la mairie.
Germaine Blanc: les lundis 1 et 15 octobre de
13h30 à 15h au foyer logement de Rivet ; et tous
les mercredis matin de 9h à 12h sur RDV au
bureau des adjoints à la mairie.
Frédéric Filippi: tous les mercredis sur RDV au
bureau des adjoints à la mairie.

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

Nouveautés !
L’Antre 2
Fabrice Lopes
Activités
Café, bar, brasserie.Ouverture en soirée le lundi,
vendredi et samedi. 4 place
Winston-Churchill à Brive.
06.85.61.98.70.
Écrivain public
Christine Borie
Activités
Courriers personnels ou
administratifs, CV, lettres
de motivation, correction

ou rédaction d’articles,
mémoires, romans. 4 rue
Leibnitz, 19100 Brive.
06.29.59.68.96.
www.cb-ecrivain-public.fr

Topentraide
Pierre Bouzonie, Jonathan
Fernandes et Loïc Villena
Activités
Création d’un site internet
basé sur l’échange de
services entre particuliers.
Totalement gratuit.
Topentraide.fr

En bref !
Viens danser salsa
La salsa cubaine connaît un véritable essor et depuis l’an
dernier, l’association Viens danser propose des cours aux
ados et adultes à l’école Jules Ferry, rue Dalton, le lundi à
partir de 20 h 30 et, pour les plus expérimentés, le mercredi
soir. « Il s’agit de rythmes particuliers que l’on n’a pas l’habitude d’entendre. Les cours permettent aussi de se former
l’oreille et d’apprendre cette danse de couple », explique la
présidente Christine Jarrosson. Rien ne vous empêche pour
autant de venir en solo. D’autant que la première séance
d’essai est gratuite. Viens danser organise aussi régulièrement des stages et des soirées sur Brive et au-delà.
Inscriptions au 06.81.93.88.94. Infos sur
salsabrive.blogspot.fr.

Le calendrier des travaux

Les grands et les petits

E

n plus des travaux importants dont nous parlons déjà dans ce numéro
de Brive Magazine, à savoir l’avenue Pompidou, le golf de Planchetorte
ou encore ceux de la gare liés au futur pôle multimodal, la ville connaît
quelques perturbations de circulation liées à des chantiers plus ou moins
importants. L’essentiel d’entre eux est dû au changement de tuyaux et aux
branchements effectués par la SAUR. C’est le cas rues Dubois, Maillard,
Lajoinie, Ingénieur-Brassaud, de Bondy, de l’Entrepôt, Charles-Barrat,
chemin des Tonderies, chemin des Crêtes, impasses des mignardes et Tibor-Pataki, où la voie de circulation est réduite.
Circulation toujours perturbée également place Charles-de-Gaulle en raison des travaux d’aménagement
du centre-ville. Il en est de même pour l’avenue Mendès-France et l’avenue Jean-Charles-Rivet.
Place Winston-Churchill, c’est une partie du stationnement qui est interdit à l’endroit où sont posées les
barrières.
Enfin, le trafic peut être également plus perturbé rue Marbeau et rue Crozat, ainsi que rue Ledru-Rollin
où un immeuble et une résidence sont en construction.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17

EN BREF

Les Brèves
Troc des plantes
La Ville de Brive organise un troc des
plantes dimanche 7 octobre de 9h à 12h
au potager, place Winston Churchill.
Venez échanger plants, boutures et
conseils entre amateurs éclairés et
passionnés. Tables et abris sont mis
gratuitement à votre disposition.

GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
SOS VIOLENCES

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.

CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

Don du sang

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

L’Établissement Français du Sang de
Brive propose aux donneurs une journée
supplémentaire. Ceux-ci peuvent donc
venir 8 rue Vincent-Chassaing les lundis
et vendredis de 8h à 15h45 sans rendezvous.

ALCOOLIQUES ANONYMES :
08.20.32.68.83
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11

Collectionneurs malemortois

CENTRE HOSPITALIER :

Les collectionneurs malemortois
organisent le 14 octobre, de 9h à 17h,
salle des Châtaigniers à Malemort, une
bourse aux jouets et toutes collections.
Entrée gratuite.

05.55.92.60.00
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63

Spondylarthrites

SPA : 05.55.86.05.70

L’association France Spondylarthritesdélégation du Limousin, organise une
permanence d’accueil et d’écoute le
premier samedi de chaque mois, de 9h à
12h, à la maison des associations de
Brive, salle 2, place Jean-MarieDauzier. Renseignements :
06.82.14.85.41.

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

Prévention routière pour
les seniors
La Prévention routière organise des
journées de recyclage à la conduite pour
les seniors (facteurs de risques, évolu-

tions réglementaires, permis à points,
code de la route, réflexes, vision,
audition) à Brive les 17 octobre et 10
décembre. Renseignements et inscriptions au 05.55.20.20.98.

Gym seniors
Brive Gym ouvre une nouvelle activité en
cette rentrée : la gym seniors. Elle veut
répondre aux attentes des seniors au
travers d’exercices adaptés à tous :
réveil musculaire, équilibre ou encore
travail de la mémoire. Une activité
proposée par un cadre formé par la
fédération française de gymnastique.
La première séance est gratuite. Tous
les lundis de 10h à 11h (sauf vacances
scolaires) au gymnase municipal, rue de
l’Industrie à Malemort. Infos et inscriptions : 05.55.92.17.33.

Rondisport
Pour ne plus tourner en rond avec son
poids, l’association Rondisport 19 aide
les personnes en surpoids à retrouver,
sinon la ligne, du moins le plaisir de
bouger. De quoi renouer avec un bienêtre dans son corps à travers des
ateliers adaptés : gym douce (lundi de
17 h 45 à 18 h 45 au gymnase Jules
Vallès), marche (dimanche de 9 h 30 à
10 h 30 à la plaine des jeux de Tujac),
piscine (mercredi de 18 h 15 à 19 h 30 au
stade nautique municipal). L’adhésion
est de 75 euros licence incluse.
Infos et inscriptions au 06.43.02.70.83,
07.60.74.74.58 ou 06.13.87.06.04.

Bien-être et gastronomie
Gourmets et gourmands, prenez date.
Le salon du bien-être et de la gastronomie se tiendra les 13 et 14 octobre à
Brive au château de Lacan, de 10h à
19h. Une première édition qui réunit des
professionnels du bien-être, de l’habitat
sain et de la gastronopmie. Entrée
gratuite.

Ensemble vocal
L’ensemble vocal de Brive a repris son
nouveau voyage musical. Toutes les voix
sont les bienvenues. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour venir y
chanter. Les répétitions se déroulent à
la salle du Pont du Buy, tous les mercredis de 20h30 à 22h30.
Infos : danielleclement107@neuf.fr ou
06.43.83.94.66.
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ÉTAT CIVIL

État civil
du 15 août au 15 septembre

Mariages

Stéphane Munuera et Corinne Forhan ;
Isaure de BONNIÈRES de WIERRE de
Hugues de Bonnières de Wierre et Alix
Houitte de la Chesnais.
18 août : Paolo BARBOSA et Géral24 août : Angéline AHMED
dine THIERY ; Sébastien JACQUART
BOUTANT de Soumaïla Ahmed et
et Laura GARGENTEL.
er
1 septembre : Guillaume FAINTRE- Laura Boutant ; Arthur BLONDEL de
Nicolas Blondel et Isabelle Maniere ;
NIE et Fatima RODRIGUES ;
Gabin TAYSSE de Sébastien Taysse et
Anthony HONORE et Hélène
DELVERT ; Rhabir LAAZAB et Karen Claire Meriel.
26 août : Maïssa MESSAOUDENE de
FERAL ; Charlie MASCARENAS et
Ahmed Messaoudene et Karima
Johanna LEFLOND.
Benkaddour.
7 septembre : Daniel ROWE et Anne
27 août : Florent VERDEILLE de
PEYRETOUT.
Romuald
Verdeille et Adeline Bonaïti.
14 septembre : Timothé PERREUL et
28 août : Louane SUARD de Nicolas
Mathilde BARGUES.
Suard et Emeline Hillairet.
15 septembre : Cédric CHOISNARD
4 septembre : Mehdi OMARI de
et Fanny TAUZIA ; Frédéric GIBERT
Daoud Omari et Marie-Andrée Paüs.
et Nadia KHARBACH ; Christophe
5 septembre : Léo PARSIS de Geordie
HAREAU et Cidalia GONCALVES
Parsis et Ana Denis ; Emile STUCK et
Siméon STUCK de Julien Stuck et
Marie Leygnac ; Hajar BOUGRINI de
Youssef Bougrini et Fatima AbdourabNaissances
bih.
6 septembre : Noam HNINA
CHEYROU de Anouar Hnina et
13 juillet : Antoine GIRELLI de
Véronique Cheyrou.
Florent Girelli et Clémence Caron.
11 septembre : Romain BOUYSSON13 août : Emy LONGET de Nicolas
NIE de Samuel Bouyssonnie et
Longet et Elodie Porquet.
17 août : Inaya MACHEFER de Franck Angélique Hénon ; Marcus VALBON
de Ludovic Valbon et Chrystèle
Machefer et Delphine Montbazet ;
Duvert.
Lilya MOUSSION de Josselin
Moussion et Aurélie Tissandier ; Taïna 12 septembre : Kelya CHANTE de
Marion Chante.
PAIXAO ALVES de Leandro Paixao
13
septembre : Enes ATALAY
Alves et Jamariquele Miranda de
Andrade ; Paloma SARLE MULLER de MAGNUSZEWSKI de Ertugrul Atalay
et Erika Magnuszewski
Régis Sarlé et Raphaëlle Muller.
18 août : Zakaria EL BETTAHI de
Bacher El Bettahi et Fadoua Lyamani.
19 août : Cloé MATOS de Christophe
Matos et Julie Files.
Décès
21 août : Rafaël KAÏD de Delphine
Kaïd.
17 août : Antoine CHAVANT, 82 ans ;
22 août : Eliott CHAMINADE de
Marcelle LENORMAND veuve Barry,
Xavier Chaminade et Amélie Pavy.
92 ans ;
23 août : Ethan MUNUERA de
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18 août : Marie-Jeanne DELBOS
épouse Martinie, 91 ans
19 août : Maurice MAZEAU, 85 ans.
20 août : Henri CALVEZ, 86 ans ;
Eliane COUCHARD épouse Couturier, 60 ans ; Angèle DALHY, veuve
Monteil, 97 ans ; Urbain PAGES, 81
ans.
21 août : Aïcha ZOUBIR, veuve
Hamdoun, 53 ans.
22 août : Roger FRANCHY, 83 ans ;
Rosette PRUDHOMME, 59 ans.
24 août : Evelyne BORIE, veuve
Lessinger, 83 ans ; Manuel PIMENTA,
75 ans ; Pierre VITRY, 80 ans.
25 août : Reine IZARD, épouse Rauzi,
70 ans.
26 août : Pierre CHABRIER, 73 ans ;
Christiane VEYSSIERE épouse
Degorce, 79 ans.
27 août : Antoine COUDERT, 94 ans ;
Lucien PIGUET 85 ans ; René
VARONE, 75 ans ; Paul VERGONJEANNE, 80 ans.
29 août : André LAPEYRIE, 75 ans.
30 août : Sylviane BOURGEOIS
épouse Lafon, 57 ans ; Marie Louise
LESCURAS veuve Dupuy, 101 ans ;
Jeanne POUGETOUX veuve Michel,
91 ans ; Renée ROUMIGUIERE veuve
Boularot, 92 ans ; Michel VERLHAC,
62 ans.
5 septembre : Marceau BONNAIRE,
67 ans ; Marcelle FROIDEFOND
veuve Bouysset, 94 ans
6 septembre : Gilbert DEBEAUNE, 84
ans ; Andrée PETITON veuve Fabre,
92 ans.
8 septembre : Germaine ANGEL
veuve Maizaud, 90 ans ; Marthe
CASTEL veuve Lenédic, 91 ans ;
Francine RATHONIE, 75 ans.
12 septembre : Aretino GOMES
PEREIRA, 49 ans ; Lucie SÉNÉCHAL
veuve Roques, 90 ans.
14 septembre : Emile LAPORTE, 84
ans ; Luis RODRIGUES, 47 ans.
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