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L’éditorial
2012 à Brive, des réalisations,
des projets en cours et à venir,
un devoir de solidarité
À Brive, comme ailleurs, le mois de décembre est un moment propice pour porter un regard aussi bien sur l’année qui vient
de s’écouler que sur les mois à venir.
En 2012, dans le contexte économique et social difficile, avec son lot d’indicateurs en berne (croissance faible, niveau élevé
de la dette publique, chômage en hausse, précarité de plus en plus présente…), fruit d’une gestion restée trop longtemps pour
le moins inefficace et inégalitaire au plan national, nous nous sommes attachés à la fois à conforter l’attractivité de notre ville
et à satisfaire aux besoins de nos concitoyens les plus exposés à la crise.
Une ville attractive…
Le gymnase Lavoisier, les studios de répétition des musiques et danses actuelles, la réfection de la rue Dalton et de l’avenue
Pompidou, la restructuration du centre Raoul Dautry, du parking Thiers ou encore de l’accueil de l’hôtel de Ville avec sa mise
en accessibilité sont aujourd’hui derrière nous.
L’aménagement des abords de la collégiale Saint-Martin, le nouveau campus universitaire, le renouvellement urbain du
quartier des Chapélies, le pôle d’échanges multimodal de la gare SNCF, la réhabilitation du Bouygue, la reconfiguration du
golf de Planchetorte avancent à grands pas pour connaitre leur terme l’an prochain.
La requalification du marché Georges Brassens ainsi que celle de la place Jacques Cartier à Tujac, la construction de l’espace
Chadourne, la réalisation du centre nautique sur le site de l’actuelle piscine Montjauze, la reconstruction de la piste d’athlétisme du stade Georges Lapeyre, de nouveaux habitats adaptés, le futur campus des métiers et de l’alternance seront lancés
en 2013.
D’autres projets d’envergure, comme les sites de la caserne Brune ou de Brive-Laroche, véritables opportunités pour le développement de notre ville dans les dix prochaines années, connaitront des avancées significatives dans les tout prochains
mois.
Et solidaire
Au-delà de cette liste incomplète et d’interventions plus récurrentes sur les équipements et espaces publics (écoles, gymnases,
stades, voirie, etc.), nous sommes aussi confrontés depuis 2008 à une demande sociale plus forte tant en terme de lutte
contre l’exclusion que d’accompagnement aux personnes (épicerie sociale et solidaire, complémentaire santé, dispensaire,
Label « Bien vieillir, Vivre ensemble »…). Pour nous, comme le montre le dossier du mois de Brive Mag, y répondre au quotidien constitue un devoir, mais surtout relève de valeurs humanistes que nous souhaitons à la fois défendre et partager.
Préparer l’avenir de notre ville tout en répondant aux besoins du présent de nos concitoyens, tels sont bien les deux fondements majeurs de notre action municipale.

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

Feux sonores
Entendre pour mieux
vivre la ville

D

es feux tricolores qui parlent, destinés aux personnes
souffrant de déficience visuelle, c’est, depuis
quelques semaines, une réalité à Brive.
Une sonnerie qui retentit pour signaler le passage, et un
message parlé qui indique la direction vers laquelle se rend
le piéton, ces nouveaux feux semblent correspondre aux
réèls besoins des personnes déficientes visuelles. C’est en
tout cas le message que certaines d’entre elles, présentes
au feu situé devant le commissariat, ont fait passer au député-maire qui venait inaugurer cet équipement.
« C’est une nouvelle étape dans notre politique en direction
des personnes handicapées » a souligné Philippe Nauche
qui a par ailleurs salué « l’esprit de concertation qui existe
entre les associations, notamment Valentin Haüy, et les
équipes municipales. »
Différents carrefours sont d’ores et déjà équipés de ce système qui permet aux personnes malvoyantes de traverser
la rue de façon autonome. Pour cela, il suffit de détenir une
télécommande et de la faire fonctionner lorsqu’elles veulent traverser. Un signal sonore leur indique alors si elles

peuvent ou non franchir le passage piéton.Dans le détail,
quand le signal piéton est rouge, le feu, verbalement, le dit
et indique la direction suivie par la personne, et quand le
piéton passe au vert, le feu sonne pour indiquer que la personne peut traverser. Une cinquantaine de modules électroniques sont déjà mis en place avenue de Paris et sur la
première ceinture du boulevard entre l’école de musique et
le commissariat.
Pour bénéficier de cette télécommande, il suffit d’en faire
la demande à la mairie en présentant les documents suivants : une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une
copie de la carte d’invalidité, un chèque de caution de
30 euros à l’ordre du Trésor public et un relevé d’identité
bancaire, auprès de :
David Eyrignac au 05.55.18.15.78 ou par Internet,
david.eyrignac@brive.fr.

Table ronde : « Quels atouts
pour bien vieillir ? »
Le 6 décembre, à14h
à la CCI,
se tiendra
une table
ronde
organisée
par la Ville
de Brive
et la Macif
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Le jeudi 6 décembre à partir de 14 heures, à la salle Joseph Escande de la CCI de la Corrèze, avenue du Général-Leclerc, la Ville de Brive organise avec la Macif
Région Centre une table ronde sur le thème : « Quels
atouts pour bien vieillir ? »
Mme Florence Gourdeau-Nauche, médecin gériatre au
centre hospitalier de Brive interviendra sur le sujet suivant : « Vieillir, un essai à transformer ».
Par la suite, Marie-Pierre Janvrin-Pouchain et Corinne
Volard de Macif Mutualité évoqueront les « Atouts et limites des nouvelles technologies pour bien vieillir », ou
comment ces nouvelles technologies employées dans
une amélioration de l’autonomie doivent tenir compte du
respect de la dignité et de l’intimité des usagers, du
maintien et du renfort du lien social et du libre choix de ces techniques.
La table ronde, animée par le journaliste Guillaume Paul sera suivie d’un verre de l’amitié.
Renseignements au 05.55.18.15.07. Entrée libre et gratuite.
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C’EST NOUVEAU

UN ÉPICIER AMBULANT EN VILLE

A

près 22 ans dans la sécurité,
David Gontier a choisi de
se reconvertir dans un métier
délaissé : épicier ambulant. Il se
déplace en campagne comme en
ville, dans les quartiers de Brive. Un
service de proximité qu'il apporte
là où on le lui demande. Avec, en
plus, l'impression d'être utile.
Si les commerces ambulants sont
très souvent associés aux zones
rurales, David Gontier a décidé
d'investir aussi la ville. « Il nous
rend bien service », affirme Renée,
résidente au foyer logement de
Rivet. « Ici, on est loin de tout. Je
lui prends du lait, tout ce qui est
frais, des légumes, des fruits, du
pain… et j'en suis très contente »,
renchérit la résidente. Il faut dire
que la journée de David commence tôt le matin par le marché
de Cana où il s'alimente quotidiennement en produits frais.
L'itinérant a rentabilisé au mieux
le moindre cm2 de son véhicule. Il
a un peu de tout : café, lait, confi-

ture, packs d'eau, conserves, essuie-tout, produits d'entretien,
piles, fruits, légumes, biscuits,
yaourts, beurre, plats régionaux
sous vide… Et s'il n'a pas à bord le
produit souhaité, il peut l'apporter la semaine suivante. « On me
prend pour une grande surface
ambulante », s'amuse-t-il. Serviable, il va même jusqu'à porter les
sacs trop lourds jusqu'à la porte
de leurs propriétaires.
On a l'impression qu'il fait ça
depuis toujours, pourtant David
n'est épicier que depuis septembre. « Cette idée me trottait depuis
longtemps. » Alors après avoir
perdu son emploi, il a naturellement passé le pas et s'est reconverti
à 40 ans. Il ne s'est pas lancé à
l'aveugle et a suivi les formations
de la CCI. « Je suis le seul dans
mon métier à tourner en ville et ça
ne me dérange pas de passer pour
une seule personne, c'est le
principe des tournées. » L'épicier
vise bien sûr « ceux qui ne peuvent

pas se déplacer », et donc le
troisième âge, notamment avec les
foyers logements excentrés, à Rivet,
Tujac, aux Chapélies. Il y a aussi
« ceux qui achètent du temps : des
jeunes actifs qui ne veulent pas
gaspiller leur temps avec les
courses. » À grands coups de
klaxon, David Gontier donne ainsi
un petit air de village à la ville. Un

service de proximité jugé indispensable par ceux qui l'utilisent,
car à bord de son camion magasin,
en plus du service rendu, l'épicier
ambulant retisse un lien social
disparu.
M.C.M.
Infos au 06.03.46.20.78

Topentraide
tisse la toile de la solidarité
L’idée est innovante. Mieux encore, elle est solidaire. Trois
jeunes Brivistes ont créé un site internet basé sur l’échange
de services entre particuliers.
En un clic sur le net, on achète. Et désormais, on va pouvoir
échanger aussi. Échanger quoi ? Des services, des menus
travaux de réparation, d’entretien ou encore de bricolage,
sans qu’il ne soit question d’argent. Tout va tourner autour
de l’échange de savoir-faire et de compétences. Je tonds une
pelouse, on me retapisse la chambre, on me répare une fuite
d’eau, je donne des cours d’informatique. C’est l’idée désintéressée mais intéressante portée par les trois jeunes Brivistes Pierre Bouzonie, Jonathan Fernandes et Loïc Villena.
Un projet qui s’inspire des SEL (système d’échanges locaux)
mais qui se présente sous la forme d’un site et d’un forum.
« Et, sous cette forme-là, nous sommes les premiers en
France », assurent-ils.
« Ça ne va rien nous rapporter », clarifient les fondateurs.
« C’est un projet tourné vers les autres, un outil que nous

avons souhaité offrir
à ceux qui n’ont pas
les moyens de prendre un artisan mais
attention, notre idée
n’est pas non plus de prendre leur boulot, c’est pour cela que
nous nous cantonnons à de menus travaux. On a conscience
que c’est un fonctionnement qui n’est peut-être pas encore
bien installé ici mais on espère justement que ce sera l’occasion pour chacun de s’interroger sur sa démarche, voire de
faire bouger ses habitudes. »
À la clé, des économies qui valent le coup. Un brin de fierté
aussi certainement d’avoir gagné cette chambre propre, ce jardin tondu grâce à ses compétences personnelles.
« On fera un suivi pour s’assurer que les personnes jouent bien
le jeu de la réciprocité et par un système de notations, les internautes pourront s’évaluer. »
Topentraide.fr, en accès libre. Inscription gratuite.
Brive Mag’ - N°250 -
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DOSSIER

CCASet: aider
accompagn
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DOSSIER

L

e Centre
communal
d’action
sociale de la
Ville de Brive est l’interlocuteur privilégié des
personnes les plus fragilisées. Shamira Kasri,
maire adjoint, et viceprésidente du CCAS rappelle les missions : « lutter
contre l’exclusion sociale, prévenir les risques d’installation durable dans la précarité, sécuriser les
parcours, mais également trouver des solutions
d’urgence, les missions quotidiennes des travailleurs
sociaux du CCAS sont toujours plus nombreuses. »

De nouveaux dispositifs
En effet, le CCAS a mis en place de nouveaux dispositifs. « L’épicerie sociale et solidaire permet ainsi
d’accompagner les personnes en difficulté autour
d’un véritable projet. Cette structure est également
devenue un chantier d’insertion. Une aide à la mutuelle de santé, au déménagement, l’accès au microcrédit social et solidaire sont autant d’actions
innovantes qui ont pu être menées pour répondre
au mieux aux besoins de la population. Sans oublier
la médiation de rue devenue rapidement un interlocuteur incontournable pour toutes les questions
touchant les personnes en errance ou en grande
précarité. »

Accompagner au quotidien

er
gner

Le CCAS, c’est aussi l’accompagnement au quotidien auprès des personnes âgées et/ou handicapées
du Centre local d’information et de coordination
(CLIC). « Mais c’est également des services intervenant à domicile, comme le service de soins infirmiers, le portage des repas, ou le dépannage. »
L’habitat est également un volet important de l’action du CCAS. Les quatre logements foyers dont il
a la gestion accueillent plus de 200 résidents dans
des appartements privés offrant ainsi une alternative intéressante de logement pour les personnes
âgées non dépendantes.
L’hébergement c’est aussi le Centre d’hébergement
et réinsertion sociale Bernard Patier et le service habitat jeunes, anciennement le foyer des jeunes travailleurs doté de 64 chambres.
Le CCAS s’investit enfin dans des actions d’animations : petits déjeuners et rencontres interclubs,
compétition amicale avec les Gaillardises, sans oublier les repas des seniors qui permettent chaque
année d’accueillir près de 3 000 convives.
Contacts : public non retraité, 5 rue Blaise-Raynal,
05.55.17.71.82. Public retraité, rue du ChapeauRouge, 05.55.23.75.52.

Dossier : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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DOSSIER

Lutte contre l’exclusion sociale
»

Caddy social

C

’est une véritable supérette qui délivre
avant tout une aide à l’alimentation,
tout en étant un outil pédagogique. Les
bénéficiaires sont en effet orientés par les
travailleurs sociaux. Mais nous ne sommes
pas dans la fourniture alimentaire gratuite
comme aux Restos du cœur.
Pour chaque cas, un projet individuel est en
effet établi et fait ensuite l’objet d’un suivi.
L’épicerie intervient alors pour permettre de
faire des économies sur les courses d’alim e n t a t i o n e t d e f avo r i s e r a i n s i l e
financement du projet. Elle met à disposition des produits variés, et cela pour une

faible participation puisqu’elle est
d’environ 30 % du prix du marché.
Quand on parle de projet, il peut s’agir
de la révision de la voiture, du changement des pneus ou d’un achat
conséquent et impératif pour la
maison, style gazinière, ou chaudière,
de l’acquisition de matériel de puériculture pour l’arrivée d’un
nouveau-né, du paiement d’une
formation qualifiante, du règlement d’une
dette EDF/GDF ou encore de l’apurement
d’un découvert bancaire. L’accès à ce service
est validé par la commission permanente du
CCAS, en fonction de différents critères de
revenus et du projet présenté, pour une
durée minimum de trois mois. Un fonctionnement pleinement intégré par les usagers
puisqu’on s’aperçoit que plus de 80 % des
projets mis en place sont réalisés dans les
délais.
La situation générale du pays et les besoins
qu’elle implique justifient amplement la
création de cet outil social. Les prévisions de

croissance de l’épicerie ont en effet été
dépassées, et dès la première année en 2011,
avec près de 800 bénéficiaires. Cette année,
1 282 personnes en ont bénéficié parmi
lesquelles beaucoup de familles monoparentales et beaucoup de jeunes puisque la
moyenne d’âge est de 26 ans, le plus souvent
avec des enfants en bas âge.
Au-delà de l’aide alimentaire, l’épicerie
sociale se veut aussi un lieu pédagogique.
Dès le départ, une réflexion a été menée sur
la mise en place d’ateliers, espaces de convivialité, d’échange et de partage, destinés à
rétablir un lien social. Les locaux ont donc
été aménagés, avec notamment la création
d’une salle informatique et d’une cuisine
qui permet d’éduquer les usagers à l’équilibre alimentaire ou à la bonne maîtrise de
son budget nourriture. Ont vu le jour également un atelier autour de l’insertion sociale
et professionnelle d’autres sur les problématiques de santé et de bien-être ou encore
sur l’ouverture culturelle, notamment à
travers la photographie.

»

Déménagement solidaire

S

’insérer en déménageant : c’est le nom
et la philosophie pourrait-on dire, de
ce dispositif social qui permet aux uns, à
faibles revenus, de pouvoir malgré tout
déménager et aux autres, en difficultés, de
pouvoir s’insérer.
Cette action partenariale a été mise en place,
en juillet 2011, par le CCAS, qui s’est adjoint
la collaboration du Secours populaire et
celle de l’association Point Travail Service
qui accompagne des demandeurs d’emploi
10 - Brive Mag’ - N°250

dans la construction de leur projet de vie
et pour cela, leur propose des missions de
travail afin de faciliter leur insertion professionnelle.
Il s’agit véritablement d’un déménagement social, dans tous les sens du terme.
La Ville, par l’intermédiaire du CCAS,
accompagne les déménagés dans leur
démarche. Le Secours populaire fournit
le camion et le chauffeur bénévole, son
savoir-faire en la matière aussi, et l’association PTS (Point Travail Service) la
main-d’œuvre en insertion.
Cela permet aux personnes qui en
font la demande de réaliser leur
déménagement pour peu de frais, en
tout cas à un coût beaucoup plus
accessible qu’un déménagement
normal, puisqu’il s’agit bien entendu
de familles en difficulté, avec des
revenus modestes.
Faible coût ne veut pas, bien entendu,
dire gratuité. Le but n’est pas là, et

donc, le bénéficiaire paie, en partie ou en
totalité, selon son budget.
Un dispositif qui répond à un véritable
besoin puisque durant les six premiers mois
de fonctionnement, huit déménagements
avaient déjà été réalisés, permettant pratiquement cent heures de travail pour des
personnes bénéficiaires des minima sociaux.
Il y en a eu 8 également cette année, qui ont
fait l’objet d’une aide financière se montant
à près de 3 000 euros.
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DOSSIER

»

Se soigner, malgré tout

I

l y a aujourd’hui de réelles difficultés
d’accès aux soins pour des gens qui ne
sont pas en situation précaire mais qui sont
devenus ce que l’on appelle des travailleurs
pauvres. Quand on est dans une situation de
précarité, ou même de précarisation, il arrive
le plus souvent que l’on rogne sur les
dépenses de santé. Les plus chères, bien sûr,
comme les dentistes ou les opticiens, mais
aussi sur celles qui peuvent sembler anodines
quand on n’est pas dans le besoin, comme le
simple rendez-vous chez son généraliste.

Pour pallier ce manque d’accès à la
santé, la mairie, par l’intermédiaire du
CCAS, a mis en place l’an dernier un
dispensaire.
Cet outil de santé innovant propose,
chaque semaine, une consultation
médicale préventive gratuite dans les
locaux du service environnement,
hygiène et santé de la Ville. Outre des
séances de vaccinations « obligatoires » pour les personnes en
difficulté d’accès aux soins, il propose
un examen clinique avec prise de la
tension artérielle, du poids, de la taille,
contrôle de l’état dentaire ainsi que la
recherche de facteurs de risques et de possibles dépendances.
Cette consultation permet de faire le point
sur l’état de santé et la couverture maladie de
ceux qui la passent et ainsi de mieux les
orienter suivant leurs besoins : diététicienne,
spécialiste, assistante sociale. Elle est également un moment privilégié d’écoute et
d’échange pour des gens qui ont souvent
peu ou pas de lien social.

Suite logique de cette volonté de permettre
à tous de se soigner correctement, en plus du
dispensaire, la Ville a initié la création d’une
complémentaire santé. Elle permet aux
personnes ne pouvant bénéficier des autres
dispositifs comme la CMUC (couverture
maladie universelle complémentaire) ou
l’ACS (aide à la complémentaire santé) de
pouvoir, malgré tout, avoir accès aux soins
dont elles ont besoin.
Cette action existe grâce à un partenariat mis
en place avec la mutuelle Via Santé. Cette
dernière propose désormais ce que l’on
pourrait appeler un tarif social. Cela permet
une adhésion plus facile aux éventuels
usagers et bénéficiaires, et ainsi de limiter les
questions d’impayés. Vingt et un dossiers
sont enregistrés à ce jour pour un montant
de plus de 3 000 euros.
Ce sont les travailleurs sociaux du CCAS
qui orientent les gens vers ce dispositif. Une
aide financière facultative peut même leur
être octroyée pour prendre en charge une
partie du coût de la mutuelle.

»

Permettre de faire face

L

es années se suivent et se ressemblent.
Comme l’an dernier, le nombre de
personnes poussant la porte d’entrée des
bureaux du CCAS est de plus en plus important et, par voie de conséquence, le nombre
d’aides distribuées est lui aussi en augmentation. Un état des lieux qui témoigne de la
difficulté croissante rencontrée par une part
importante de la population.
Dans la majorité des cas, il s’agit d’une sollicitation pour une aide d’urgence, comme
une coupure de l’électricité par exemple,
suite à un impayé. On note également une
hausse significative du nombre de colis
alimentaires distribués, signe aussi d’une
précarisation de la population, tout comme
le fait que de plus en plus de personnes
demandant des aides se trouvent sans
logement, sans domicile fixe. À cela, il faut
ajouter, bien que ce soit souvent les mêmes,
les gens souffrant de troubles psychiques,
pour lesquels la réponse sociale n’est pas
suffisante et nécessite une collaboration
avec les services de psychiatrie, et ceux qui

doivent être mis sous mesure de protection
ou curatelle, des procédures longues et
compliquées.
Face à une telle détresse, le CCAS met en
action tout un panel d’aides diverses.
Les chèques services tout d’abord, qui
permettent une réponse rapide à des
demandes d’aide alimentaire, tout comme
les colis alimentaires dont 293 ont été distribués.
Le pass sport, qui permet à
des familles qui n’en auraient
pas les moyens autrement,
d’inscrire leurs enfants dans
des clubs sportifs.
Les secours d’urgence qui
consistent le plus souvent en
une remise d’argent liquide à
des personnes afin de
répondre à une situation
d’urgence comme la nécessité
de devoir refaire des papiers d’identité par
exemple. Vingt-six dossiers ont été traités en
2012.

Enfin, d’autres aides, facultatives, permettent
de subvenir à certains besoins spécifiques.
Des aides très variées pour faire face à des
remboursements de dettes, pour éviter des
coupures de courant, de gaz ou de téléphone,
voire pour payer des loyers et éviter ainsi les
risques d’expulsion. Elles ont concerné cette
année 191 dossiers pour un montant de
près de 63 000 euros.
Tout cet éventail d’aides et de
moyens financiers mis en œuvre
est bien sûr le corollaire à un
accompagnement social renforcé.
Tout au long de l’année, les
travailleurs sociaux ont multiplié le nombre de rendez-vous
avec des personnes en difficulté,
des rencontres en nette augmentation, tout comme les visites à
domicile des travailleurs sociaux.
Elles apportent un éclairage sur
l’environnement quotidien des personnes
suivies et permettent ainsi de mieux appréhender leurs difficultés et leurs attentes.
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»

Médiateurs de rue : l’ultime rempart
affective et non
émotive, donc
atypique et différente d'autres
formes d'interventions sociales. Il ne
s'agit pas moins
souvent d’un
dernier rempart
pour lutter contre
l a ten t a t i on de
déliquescence et
nouer des relations
sociales parfois
salvatrices.

I

ls tissent du lien social là où il y a rupture,
le consolident là où il y a effilochage.
Les médiateurs de rue opèrent loin de l’événementiel et du spectaculaire. Dans le
quotidien et au jour le jour. Sur le terrain.
Ces médiateurs vont au-devant des
personnes en situation de grande précarité ou en marge de la société. Ils recueillent
leurs confidences, peurs, espoirs et, à l'occasion, désamorcent des conflits, créent des
passerelles.
La complexité de ce travail de rue réside
avant tout et paradoxalement dans sa
simplicité : c’est une pratique subjective,

Si cette médiation
s’est structurée pour couvrir l’ensemble de
la ville, elle intervient surtout dans le centre,
là où opèrent principalement les personnes
qui, en l’absence de revenus, pratiquent la
manche. Là aussi, malheureusement, les
besoins sont à la hausse. « C’est une population grandissante où les hommes restent
fortement majoritaires », profile-t-on côté
CCAS. « Les femmes sont plus rares. On
observe toutefois ces derniers temps
quelques jeunes filles âgées de 18 à 20 ans. »
Cette médiation sociale de rue, qui a été
mise en place à Brive en juin 2010, a déjà
effectué 121 suivis de personnes. Parmi
elles, une vingtaine de jeunes de moins de

25 ans. La majorité ne possède pas de
logement et vit entre manche et squat. Ils
sont sans ressource, en rupture familiale,
souvent avec des problèmes de dépendance
à un ou plusieurs produits. Conséquences
souvent d’un parcours de vie jalonné de
fractures diverses : abandons successifs,
placements en foyers ou familles d’accueil,
soins en services spécialisés… À 18 ans,
majeurs, leur prise en charge par l’Aide
sociale à l’enfance s’arrête brutalement.
Problème : ces jeunes sont moins demandeurs que leurs aînés d’un accompagnement
social. Ils n’usent que très peu des systèmes
d’hébergement d’urgence qu’ils ne trouvent
pas adaptés et qui refusent leurs animaux de
compagnie.
Cette médiation de rue s’est rapidement
imposée pour ces derniers comme un interlocuteur privilégié, mais également pour les
acteurs associatifs et institutionnels luttant
contre l’exclusion sociale. Elle s’appuie sur
un véritable réseau qui a été mis en place et
s’est consolidé avec des professionnels du
secteur médico-social, de la psychiatrie
(Centre médico-psychologique, addictologie) ou encore du monde associatif. Elle
intervient aussi auprès des riverains, des
commerçants et de façon générale avec les
usagers de l’espace public, là où il y a
confrontation entre « deux mondes ».

»

Accompagner les personnes
en situation irrégulière

A

ccueillir et accompagner les
personnes en situation irrégulière,
ne relevant pas ou plus d’une prise en
charge CADA (Centre d'accueil de demandeurs d'asile) : une mission attribuée au
service précarité et solidarités plurielles.
Sur le terrain, elle est assurée par un travailleur social du CCAS, également chef du
service de la médiation de rue.
Le service a enregistré cette année 28
dossiers. Derrière ce chiffre : 46 personnes
dont 17 enfants. « Ce suivi prend du temps
car il convient d’accompagner physiquement les personnes dans les différents
rendez-vous : avocats, Pôle emploi, Caisse
primaire d’assurance maladie, préfecture,
OFII (Office français de l’immigration et de
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l’intégration)... », témoigne le service. « Le
travail de recherche est conséquent et nécessite de se
former en
permanence à
une réglementation,
qui plus est
très évolutive,
sur le droit des
étrangers. »
Pour assurer
au mieux sa
mission, le
service précarité et solidarités plurielles a
développé bien sûr des partenariats diversifiés aussi bien avec des organismes que des

associations : Amnesty International, la
Ligue des droits de l’Homme, Réseau
éducation sans
frontières, le
Groupe d'information et de
soutien des
immigrés, le
Centre d’accueil
de demandeurs
d’asile, les Centres
médico-sociaux
départementaux,
le dispositif
Réussite éducative PEP19, le TUCCS, les
Restos du cœur, le Secours populaire, le
pass santé du centre hospitalier de Brive…
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Accompagnement aux personnes
»

Des repas livrés à domicile

E

n moyenne, 330 repas sont livrés par
jour. Au menu, type : potage, entrée,
viande, un voire deux accompagnements, un
laitage et un dessert. Pain et une boisson
au choix (eau, vin, jus d’orange) complètent
ce repas pour un prix allant de 6 à 9,85 euros
en fonction des revenus.
Les plats préparés par la cuisine centrale
arrivent directement au domicile des usagers,
en très large majorité des personnes âgées
entre 81 et 90 ans, principalement des
femmes, deux fois plus nombreuses que les
hommes. Le service des repas à domicile
assure cette livraison 6 jours sur 7, le repas
du dimanche pouvant être livré le samedi.
Le service n’est pas nouveau, mais il enregist re dep u i s 2 0 1 0 u n e a u g m en t a t i on
significative de son activité. En 2011, 385
personnes en ont bénéficié et le seuil des
100 000 repas a même été dépassé : exactement 101 816 repas, soit une hausse de 7,4 %
par rapport à l’année précédente. « Si on se
réfère à 2007, la hausse sur quatre ans est de
35 % », quantifie le service.
Pour faire face à cette augmentation très

nette de la demande, tout en respectant le
travail des équipes et le lien social avec les
usagers, il a fallu mettre en place dès
mars 2011 une sixième tournée, très rapidement saturée par une nouvelle hausse de la
demande. Une 7e a dû être mise en place.
L’équipe a également été renforcée, tant sur
le plan administratif qu’au niveau des agents
de livraison pour atteindre 11 personnes.
Le service de
repas à domicile
occupe également
depuis le mois
d’avril de
nouveaux locaux
plus spacieux au
sein du foyer
logement de
Tujac, lui permettant de travailler
dans
de
meilleures conditions.
À noter que
quatre variantes

de repas sont proposées aux usagers de ce
service pour tenir compte des demandes
d’adaptation notamment pour des raisons
médicales. Les repas peuvent ainsi être allégés
en sucre ou appauvris en sel.
Une visite de courtoisie permet aussi d’identifier les personnes en grande solitude et de
repérer les problèmes de santé.

»

Un SSIAD aux petits soins à domicile

S

SIAD : ce Service de soins infirmiers à
domicile assure des soins d’hygiène,
de nursing et de confort, sur prescription
médicale, aux personnes âgées dépendantes
mais aussi aux adultes handicapés ou atteints
d’une maladie invalidante. Les soins
d’hygiène sont effectués par le
personnel du SSIAD (aides-soignants
ou aides médico-psychologiques),
ceux relevant d’une compétence infirmière par des intervenants libéraux
signataires d’une convention avec le
service.
Pas de trêve pour cette mission qui
doit être assurée 7 jours sur 7 de 7h30
à 20h. Le service s’appuie sur une
solide équipe de 17 auxiliaires de
soins et travaille en collaboration avec
les différents intervenants médicaux,
paramédicaux et sociaux du secteur, notamment à travers des réunions de concertation
dès que le besoin s’en fait sentir.

La majorité des usagers de ce service ont
entre 75 et 95 ans, dont plus de 44 % ont plus
de 85 ans. Une équipe spécialisée Alzheimer a été mise en place cette année afin de
prendre en charge les bénéficiaires souffrant

de ces pathologies, troubles cognitifs et
démence (environ 33 %). Le SSIAD possède
depuis 2010 une capacité de 80 places :

76 affectées aux personnes âgées et 4 aux
adultes handicapés. Ce qui a représenté en
2011 un volume de plus de 27 360 journées,
en légère hausse par rapport à l’année précédente, avec notamment une for te
augmentation des actes infirmiers
libéraux.
Mais, derrière les chiffres, il y a une autre
réalité qui s’appuie sur ce contact humain
qu’ont su établir les auxiliaires de soins
avec les personnes prises en charge.
Quatre agents ont également été spécialement formés pour assurer un atelier
toucher/massage, porteur d’une grande
qualité relationnelle centrée sur l’usager.
Un « petit plus » qui apporte cependant
un grand réconfort moral à ceux qui en
bénéficient (62 interventions auprès de 17
bénéficiaires l’an dernier), mais qui ne peut
malheureusement s’effectuer qu’en fonction
des disponibilités du service. Et la demande
des personnes qui y ont goûté est grande.
Brive Mag’ - N°250 -
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»

Un service qui dépanne bien

L

’activité du service dépannage du CCAS
est en plein boom. Déjà l’an passé, entre
2010 et 2011, elle montrait une hausse de
40 %, preuve de son importance auprès des
utilisateurs.
Cette aide complémentaire, créée en 1982,
s’attachait déjà à favoriser le maintien à
domicile de la personne âgée et/ou handicapée.
Un souci plus que jamais d’actualité.

Le service, composé
de deux agents, intervient au domicile de
particuliers, des
personnes retraitées
et/ou âgées de plus de
60 ans ou handicapées, dès 18 ans,
résidant à Brive, afin
d’y effectuer des petits
travaux qui n’entrent
pas en concurrence
avec les missions des
artisans, puisqu’il
s’agit principalement
de tâches que
pourraient accomplir
les membres de la famille : accrocher un
tableau, changer un joint de robinet ou un
mécanisme de chasse d’eau, déboucher un
évier, changer une ampoule, décrocher un
lustre, des rideaux, etc.
Autre public bénéficiant de ce service, les
personnes habitant dans un des quatre
logements foyers de la ville : Les Genêts, Rivet,
Tujac et le Chapeau Rouge.

Les interventions concernent ici diverses petites
réparations ainsi que l’entretien des locaux
communs allant jusqu’au débarrassage
d’encombrants et la réfection des murs. Ainsi,
un à deux appartements par mois sont rénovés
en moyenne. Le service qui est également
mobilisé pour établir les états des lieux de ces
appartements, intervient enfin de manière
plus ponctuelle sur l’entretien et les petites
réparations des autres locaux du CCAS.
Cette prestation est gratuite, exceptée pour le
matériel acheté et nécessaire aux travaux qui
reste à la charge des utilisateurs.
Les interventions sont programmées par les
agents du service après inscription des
personnes auprès du pôle de gérontologie qui
centralise les appels, évalue la nature de la
demande et délègue au domicile du demandeur un de ses deux agents techniques.
Contact : pôle de gérontologie, logement foyer du
Chapeau Rouge, rue du Chapeau-Rouge, 19100
Brive. Contacts : 05.55.23.75.52
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h.

»

CHRS Patier: accueillir et accompagner

G

éré par le CCAS, le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Bernard
Patier est financé au titre de l’aide sociale
de l’État. Avec 23 places il mène des missions
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement.
Les personnes sont admises par le biais des
services sociaux, judiciaires ou hospitaliers ou
sur simple présentation. Elles sont, le plus
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souvent, majeures et seules, en situation de
précarité, principalement des hommes mais
aussi des couples et plus largement des
familles monoparentales. Un public qui
provient à plus de 80 % de Corrèze.
En 2011, près de 60 personnes y ont été
accueillies, principalement orientées par les
travailleurs sociaux du pôle suivi social du
CCAS, par la médiation de rue ou encore le

CHRS Le Roc. La durée moyenne de prise en
charge pouvant aller, selon les publics, de
deux mois et demi à 10 mois et demi.
Une fois l’admission validée, un projet individualisé est mis en place par l’équipe
réunissant 9 personnes, dont quatre travailleurs sociaux, avec le résident.
L’accompagnement couvre également de
nombreux autres domaines : administratif,
santé, affaires judiciaires, emploi et formation.
Un accompagnement enrichi au fil des ans
avec la mise en place d’un atelier poterie,
venu officialiser et consolider un travail
éducatif déjà solide et des partenariats renforcés notamment avec le service de psychiatrie
du centre hospitalier, le service pénitentiaire
d’insertion et de probation, Allô Boulot
Service qui aide les résidants à préparer leur
projet professionnel. Des partenariats culturels aussi grâce à des conventions passées
avec le centre culturel, le cinéma Rex et la
médiathèque, l’association TUCSS (danse,
aide aux devoirs) et enfin l’EPCC Les Treize
Arches qui leur permet de bénéficier de tarifs
préférentiels pour les spectacles.
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»

Logements foyers :
l’indépendance sans la solitude

L

es quatre logements foyers de Brive,
gérés par le CCAS, sont répartis sur les
quatre quartiers de la ville et couvrent ainsi
son territoire : Le Chapeau Rouge en centreville, Les Genêts aux Chapélies à l’est, et à
l’ouest, Rivet et Tujac. Ils accueillent les
personnes âgées encore autonomes dans
un logement indépendant où ils bénéficient d’équipements et de services tels que

la restauration, la blanchisserie ou
encore une salle de réunion. Les
personnes âgées ont à leur charge
l’hébergement mais peuvent
bénéficier de l’aide sociale et d’une
aide au logement.
La moyenne d’âge des résidants
s’élève à 84 ans et les femmes y
sont plus nombreuses que les
hommes. « On note cependant
une évolution nouvelle », constate
Shamira Kasri, adjoint au maire,
« ce sont les demandes de couples
qui se multiplient pour entrer dans
ces logements foyers. »
Accueillis et accompagnés au quotidien par
43 personnes assurant la gestion du site,
les résidents bénéficient de locaux sécurisés
et accessibles avec ascenseurs, barres de
déplacements et revêtements de sol adaptés.
Les taux d’occupation qui restent stables,
dépassent les 80 % pour atteindre même
97 % au Chapeau Rouge qui bénéficie de

l’attractivité générée par sa localisation
centrale et les F1 bis constituent 78 % du
parc de location disponible.
Sécurisées, autonomes sans être pour autant
seules, les personnes âgées bénéficient également dans les logements foyers d’activités
et animations. Par exemple, des ateliers
mémoire ou loisirs créatifs, des rencontres
intergénérationnelles, l’activité « Lire et
faire lire » avec l’association TUCSS. En
outre, tout au long de l’année, les résidents
sont conviés à des sorties, spectacles et
manifestations comme le repas des seniors,
les matchs du CABCL ou encore le thé
dansant pour la fête des mères et profitent
d’animations autour de repas préparés selon
les festivités de la saison. Enfin, les établissements développent de nombreux
partenariats avec les structures présentes
sur le quartier : associations et centres socioculturels. L’idée étant de rendre la vie en
logements foyers le plus agréable, riche et
attrayante possible.

»

Le service habitat jeunes,
lieu d’hébergement et d’insertion

G

éré depuis le 1er septembre 2009 par le
CCAS, le service habitat jeune (SHJ),
ex-foyer des jeunes travailleurs, accueille les
jeunes de 16 à 25 ans dans une de ses 64
chambres T1, dont 2 qui sont aménagées
pour recevoir les personnes à mobilité
réduite et 1 réservée pour l’accueil d’urgence.
2011, est l’année d’une nouvelle jeunesse
pour le SHJ avec la stabilisation de son
équipe et la montée en puissance de son
service de restauration, sans compter la
modernisation récente du foyer. Il propose
aujourd’hui un espace détente (billard, jukebox, tennis de table, piano-bar), une
bibliothèque ainsi qu’une salle de musculation et un auditorium. À quoi il faut ajouter
la rénovation des locaux, ainsi que celle des
chambres, qui a déjà commencé.
L’intégration de la structure Élite du CABCL
a été inscrite dans le projet social 2010-2013
du SHJ. Un partenariat qui intègre l’objectif de mixité revendiqué par le foyer et qui
participe d’un taux de remplissage satisfai-

sant dépassant les 90 %. 169 résidents
avaient séjourné dans la structure en 2011.
28 % d’entre eux sont issus de la région
Limousin dont 14 % de Brive même.
Si le cœur de cible du SHJ correspond aux
apprentis et aux personnes en formation
avec des revenus compris entre 300 et 900
euros, des CDD et CDI à temps plein ou
partiel trouvent aussi dans ce lieu un habitat
peu cher, disponible rapidement et qui
n’exige pas des garanties trop contraignantes.
« La gageure pour le FJT, c’est d’être un lieu
d’accueil et d’accompagnement pour les
plus fragiles et un lieu de transition pour les

autres », commente son directeur Frédéric
Gauthier.
La structure municipale qui remplit son
rôle de premier d’accueil des jeunes en
résidence, veut proposer aussi un véritable
suivi socio-éducatif. Le foyer se définit ainsi
comme un lieu d’insertion visant à favoriser la vie en société et non pas à entretenir
une situation de dépendance et d’assistanat.
Ainsi, le temps de présence moyen des
résidents est-il de quatre mois. Ceux qui
viennent d’un environnement familial n’y
retourneront pas, dans leur grande majorité,
et se dirigeront vers un logement autonome.
Un mouvement favorisé par l’accompagnement proposé par le personnel. Inciter les
jeunes à se créer un réseau, les conseiller
dans leurs démarches, instruire les dossiers
administratifs sont autant de missions qu’ils
ont en charge, auxquelles il convient d’ajouter encore l’organisation d’actions collectives
autour de l’environnement, du sport et de la
santé.
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Sur le marché

MARCHÉ

La saison des
Foires grasses

C

’est avec les premiers frimas de
l'hiver que les produits dérivés
de l'élevage de volailles engraissées, fleurons de notre
patrimoine culinaire, font leur retour sur
les étals des marchés Guierle et Thiers. Bien
sûr, on trouve désormais du foie gras toute
l’année, mais sa consommation se concentre sur cette période fin/début d’année. La
tradition qui remonterait au XIIe siècle, a su
évoluer pour s’adapter aux modes de
consommation. Canards et oies ne se
vendent plus seulement entiers, mais se
déclinent à la découpe alors que de nouveaux
produits dérivés ne cessent de ravir les palais.
Au premier chef, les savoureuses figues
fourrées au foie gras. Une trentaine de
producteurs du bassin de Brive alimentent
chaque semaine les marchés de Brive.
Cinq Foires grasses primées sur le marché

P

our la Foire des rois du
samedi 5 janvier, la
mise en boîte est limitée à
2 kg par personne. Seuls
seront mis en boîte les
foies gras de 350 à 550 g
pour le canard et 450 à
900 g pour l’oie. Ceci afin
de conserver le maximum
de qualité au produit fini.
Attention, les achats pour
la mise en boîte se termineront à 10h30.

Guierle vont rythmer la saison. La première,
samedi 1er décembre, avec dégustation et
mise en valeur des produits phares ou
innovants des producteurs. La suivante,
15 décembre, est dédiée, à l’approche de
Noël, aux chapons. Celle du premier samedi
de janvier, en l’occurrence le 5, est la plus
courue. Cette Foire des rois, avec dégustation
de galette géante, propose une mise en boîte
gratuite des foies gras achetés le jour même
sur le marché (voir encadré). Celle du
2 février offre une dégustation de grillades
de viande de canard gras et la dernière, le
2 mars, est un concours spécifique sur un
produit transformé.
Reste la question cruciale : comment choisir
son foie gras ? Difficile de répondre précisément. Sachez qu’un beau foie doit être
avant tout de couleur uniforme, plutôt claire,
et de texture souple. Ensuite, il convient de
différencier celui d'oie de celui de canard. La
saveur du premier est considérée comme
plus fine, plus prestigieuse. Pour le canard,
on trouve en général deux races sur nos
marchés : le Barbarie et le malard. Le premier
présente un goût plus fort, plus marqué que
le malard. Ce dernier a quant à lui tendance
à moins fondre à la cuisson. Mais tout cela
est très subjectif. En fait, il s’agit surtout
d’une question de goût de chacun !
Marie-Christine Malsoute

Foies gras,
magrets,
aiguillettes,
cuisses et
confits,
cous farcis,
mi-cuits et
rillettes,
chapons…
Tout une palette de saveurs !
La saison
des Foires
grasses de
Brive qui débute ce
1er décembre, annonce
les fêtes de
fin d’année
et attire
nombre
d’amateurs
sur les marchés.
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Les Chevaux de Dalí

PATRIMOINE

La médiathèque
exposera ce mois-ci un
ouvrage de bibliophilie
rassemblant dix-huit
lithographies
de Salvador Dalí
sur le thème du cheval.
Les Chevaux de Dalí sont un ouvrage de bibliophilie rassemblant dix-huit lithographies de Salvador Dalí (1904-1989). Inspiré
par le cheval, dont les représentations sont
multiples dans l’ensemble de son œuvre,
l’artiste le représente dans ces lithographies
sous plusieurs figures classiques, qu’elles
soient religieuses, littéraires, historiques,
mythologiques ou légendaires.
Les lithographies, toutes en couleurs, sont
signées dans la planche par l’artiste, chaque
illustration étant marquée d’un timbre à sec
au nom de l’éditeur. Le volume, un grand
in-folio en feuilles de 40 x 61 cm, est en papier vélin d’Arches pur chiffon et a été
achevé d’imprimer sur les presses de l’Imprimerie nationale le 10 juin 1983, avec un
texte composé en caractères Garamond de
corps 24. L’ouvrage est présenté sous un
emboîtage entièrement gainé de velours
bordeaux, et orné d’une plaque de cuivre
frappée d’après une œuvre originale de Dalí
recouvrant le premier plat.
Acquis par la médiathèque dès 1984, cet ouvrage est depuis conservé dans la réserve des
fonds contemporains, dont la collection

consacrée aux livres de bibliophilie est riche
d’une trentaine de volumes.
Peintre mais également sculpteur, graveur
et lithographe, Dalí a souvent illustré dans
son œuvre sa propre vision des thèmes poétiques et littéraires universels. Caractérisée
par une curiosité insatiable et un talent prolifique, l’œuvre du maître du surréalisme
mêle fantasmagorie et provocation. Ce recueil, préfacé par Yves Saint-Martin et dont
chaque lithographie est accompagnée d’un
commentaire rédigé par Alain Decaux ou
Léon Zitrone, n’échappe pas à cette étonnante extravagance propre à Dalí.

Présenté au mois de décembre dans les vitrines du petit hall de la médiathèque, l’ouvrage est consultable par tous sur demande
auprès des bibliothécaires, de même que
l’ensemble de la collection de bibliophilie
conservée à la médiathèque.

Lithographies de Salvador Dalí.
Textes d’Alain Decaux et Léon Zitrone ;
préface d’Yves Saint-Martin.
Paris, Armand et Georges Israël, 1983.
Exemplaire numéroté 3135/4980,
signé par Armand Israël,
maître d’œuvre de l’ouvrage.

Dans sa préface, le célèbre jockey interroge
l’entreprise artistique de Dalí : « Est-ce une
inconsciente nostalgie qui l’a inspiré et
conduit à camper les partants d’une compétition de légende pour une chevauchée
fantastique […] ? » Yves Saint-Martin
conclut : « Pour s’intégrer à la somme de
Dalí, il faut aimer les chevaux, les admirer à
cœur ouvert et sans restriction. »
C’est incontestablement par une grande liberté de forme et par des couleurs éclatantes
que Dalí donne toute sa force et sa beauté à
la représentation du cheval dans cet ouvrage, qu’il s’agisse du Cheval de course, du
Cheval de la mort ou encore du Cheval de
Troie. Alain Decaux, lui, commente malicieusement : « Au fait, comment était-il fait,
ce cheval de Troie ? Depuis trente siècles, on
l’a oublié. Dalí, lui, le sait. »
Brive Mag’ - N°250 -
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« Je garde un
excellent souvenir du collège
Jean Moulin :
des grandes
amitiés et des
profs qui m’ont
transmis des
valeurs, au-delà
des cours, qui
ont probablement participé à
forger ma personnalité »
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Guillaume Jouffre

PORTRAIT

De Jean Moulin à Polytechnique

Q

ui l’aurait cru ? Sûrement pas
lui ! Polytechnique n’était même
pas un rêve jusqu’à récemment,
même pas un but jusqu’à tardivement. C’est devenu une réalité pour
Guillaume Jouffre, fils unique de parents
facteur et employée de banque et petit-fils
de cultivateurs. Et tout a commencé dans le
quartier de Tujac où il a grandi et c’est
probablement à Jean Moulin que tout s’est
décidé. Une affaire d’amitiés tissées, de
valeurs partagées, de professeurs admirés.

Jean Moulin, là où tout
a commencé
Sa famille étant installée dans le quartier
de Tujac, c’est tout naturellement que
Guillaume Jouffre a fréquenté les bancs de
l’école de la Cité des Roses puis du collège
Jean Moulin. « C’était à trois minutes de la
maison. » Bien pratique et plus encore :
« J’en garde un excellent souvenir et de
grandes amitiés qui perdurent aujourd’hui
encore. » Et il y a aussi eu ces professeurs
marquants, « cette prof de français madame Plas, d’anglais madame Eymard et
de maths, sa matière de prédilection, monsieur Trambouze », pour ne citer qu’eux.
« Ce sont des personnes qui m’ont toujours motivé, qui m’ont transmis des valeurs, au-delà du cours et qui ont
probablement participé à forger ma personnalité. » Puis il y a eu le lycée Cabanis
avec un cursus scientifique. « J’étais un
élève correct », tranche-t-il. 16 de
moyenne. Bien des parents s’en contenteraient tout à fait ! Justement, ses parents,
l’ont-ils beaucoup poussé ? « Ils ont été attentifs mais confiants. La dernière fois que
ma mère m’a fait réciter mes cours, ce devait être en CM1 ou CM2. »
Puis il y a eu l’orientation post-bac scientifique, obtenu avec mention. « Si je n’avais
pas eu mes amis pour m’en parler, je ne me
serais jamais dirigé vers les classes prépas. »
En optant pour celles du lycée Gay-Lussac,
à Limoges, il fait le choix de la convivialité
au détriment de la concurrence et a opté
pour l’internat « parce que c’est plus économique, les repas sont compris et il me
semblait que ce serait un environnement

plus propice au travail. » Parce que c’est
bien cela le cœur de l’affaire. « Tous les
soirs après les cours et après le dîner
jusqu’à 23h30. » Le week-end, un peu de
repos ? « Ah oui, il y avait le foot à l’AS
Brive Tujac, avec les entraînements et les
matchs, remplacé par le rugby, la dernière
année de prépa. Et en cas de déprime passagère, la boîte, le samedi soir ! »
Du temps à consacrer aux amis lycée ?
« Bien sûr, ils ont même été très importants
durant toutes ces années », d’autant
qu’ayant tous choisi des voies différentes,
ils ne s’encombrent pas de gants pour signifier à leur matheux de copain quand il
devient un peu « lourd » ! « Pourtant je me
refrène », se défend-il en rigolant.
« La première année de prépa, on en bave
mais à la fin, on
est
heureux.
C’est le bonheur
du travail accompli.
La
deuxième », dans
leur jargon 3/2
« est l’année où
j’ai le moins travaillé », encore
une fois tout est
relatif ! « J’étais
plus efficace et
j’avais déjà dans
l’idée de refaire
une année, la 5/2,
dans l’optique
des concours. »
Car commence à émerger dans sa tête, le
pari fou de réussir l’École normale supérieure (ENS). « En 5/2, j’ai tout donné,
pour ne rien pouvoir regretter : je pense
que j’ai été jusqu’à mon maximum de travail assimilable. »

« C’est dur de dire non
à Polytechnique ! »
Avril 2012. Voici venu le temps des
concours. Guillaume Jouffre vise alors
l’ENS. Il se retrouve admissible à cette
école de prestige, de même qu’à Polytechnique. « Un bonus » pour lui, à ce moment-là ! Suivent ensuite les oraux, « très
durs moralement avec la concurrence qui

joue l’intox, les examinateurs déstabilisants
et la moindre épreuve en coefficient 20 ».
Pas le droit à l’erreur en somme.
Bilan des courses : admis à l’ENS et Polytechnique ! Qu’est-ce qu’on fait dans ces
cas-là ? « On n’y croit pas. On ne réalise que
deux-trois jours après, et on appelle ses parents ! » On fait la fête aussi ! Une fête inoubliable avec les copains et les professeurs de
prépa ! Et puis on fait un choix. « C’est
quand même dur de dire non à Polytechnique ! » D’autant que lors des oraux Guillaume Jouffre a découvert le campus de
Palaiseau, « celui dont rêvent tous les étudiants », assure-t-il.
Aujourd’hui, la boucle est bouclée : dans le
cadre de sa première année, et après un
stage de trois semaines obligatoire à La

Courtine, Guillaume Jouffre, en plus d’aider des jeunes d’un lycée de Castres, apporte aussi son soutien à des élèves d’une
nouvelle petite classe prépa.
L’avenir... On parie sur une suite logique :
Guillaume Jouffre PDG d’une grande société comme la plupart des anciens élèves
de Polytechnique. On n’y est pas du tout.
Dans sa tête bien pleine persiste encore le
rêve d’enseigner les maths en classe prépa.
« À un moment donné, il faudra faire un
choix entre une carrière qui me plaît à fond
et une mieux payée. »
Un choix cornélien d’une certaine façon,
entre passion et raison.
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Diarmid Courrèges
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Le jardin partagé

prend racine à Tujac

Le jardin partagé, né d’un partenariat entre le centre socioculturel Jacques Cartier, les Treize Arches et Brive habitat est en
train de prendre forme. Une forme originale : verticale ! Un
enjeu social.
Cette création, adoptée à l’unanimité lors du dernier conseil municipal,
est une première. Une première pour la ville qui accueille là son premier
jardin partagé. Une première pour le paysagiste Michel Boulcourt qui
vient d’inventer une nouvelle forme. « C’est un potager vertical »,
insiste-t-il. Tujac en aura la primeur.
Implanté au cœur du dernier lotissement qui a vu le jour à Tujac et qui
compte 110 logements, un nombre qui a donné son nom au jardin, situé
allée Jean-Ferrat, il devrait accueillir ses premières plantations (plantes,
fruits et légumes) au printemps prochain. Conçu avec du bois trouvé à
proximité, notamment les branches élaguées par les services municipaux,
la structure va s’étendre sur 12 m par 8. « Près d’une centaine de m2 de
surface à planter en somme, que la verticalité du projet multiplie par 4 :
les plantations s’étendront du sol au toit en passant par les poteaux sur
les côtés », précise le paysagiste.
« C’est tout simple à construire. Ce sont des modules en bois dont on
peut faire ce qu’on veut. L’idée peut être déclinée en carré, en rond et
aménagée n’importe où, comme sur un balcon, car il n’y a rien à
creuser. Ça ne demande pas d’outillage extravagant. L’idée est de faire
avec ce qu’on a ! »
« Ce jardin ne sera pas un lieu de production intensive mais d’expérimentation. La culture y sera spontanée et intuitive au lieu d’être en rang.
On pourrait imaginer une culture annuelle ou semi-annelle, pas des

arbustes, et une vigne en hauteur ainsi que des coloquintes à cueillir »,
propose le paysagiste. L’idée est que ce jardin devienne un espace où l’on
se rencontre. « On pourrait imaginer qu’aux alentours, une table, un
banc soient installés, un arbre planté pour faire de l’ombre et que cette
modeste chose, au départ, devienne une centralité dans le quartier. On
pourra aussi soulever des questions sur la récupération d’eau ou les pesticides car ce sera un lieu d’échange d’informations. Un lieu qui devrait
fonctionner par relais. Une charte d’usage servira à préciser tout cela. »
Le jardin, presque un prétexte en somme. Un espace où on cultive autant
la terre que la relation avec ses pairs.
Infos et inscriptions auprès du centre socioculturel Jacques Cartier :
05.55.86.34.60

Les jeunes de Rivet ont graffé leur local
« On est fiers de nous », assurent les ados. Et ils peuvent : ils ont donné un sacré
coup de jeune à leur local pendant les vacances de Toussaint.
L’initiative est venue de l’espace socioculturel de Rivet qui a invité les
jeunes à manier la bombe et à s’exprimer autrement. Ça a vite fait
du buzz dans le quartier, suscitant la curiosité de tous. Ils sont une
quinzaine, âgés de 11 à 17 ans, à s’être impliqués dans le projet.
« On n’avait jamais pratiqué, c’est pas facile d’utiliser la bombe : il
ne faut pas se mettre trop près, que ça dégouline… Mais vous avez
vu : on est très fiers du résultat, c’est nous qui avons fait ça, c’est
une victoire. » Clémentine, Élise, Marine, Corentin, Guillaume et
Alexis débordent d’énergie pour parler de leur aventure.
« Nous avons une nouvelle génération d’ados et nous voulions qu’ils
s’approprient ce lieu, l’ancienne décoration datait. Nous voulions
redonner de la couleur, de la vie, leur faire découvrir autre chose, nous
faire connaître aussi auprès des autres jeunes », explique Marie
Bramat, référente ados. « Ça a permis de les fidéliser. » Avec ce stage
encadré par le graffeur Senzo, les ados ont ainsi été sensibilisés. Un
référent sûreté est même venu leur parler de la loi, qu’il était interdit
de taguer n’importe où… « Le tag, c’est juste un mot, le graff, c’est
de l’art », ont-ils retenu. « Il y a eu une véritable adhésion », constate
aussi le directeur Sébastien Penaud, « et nous allons trouver d’autres
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projets « fil rouge » qui renforcent les liens et établissent entre eux
de la solidarité. »
Le reportage complet sur le blog brivemag.fr
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Ils osent l’aventure

du comité de lecture

L

es compagnies Jakart et Mugiscué, en
résidence au théâtre, ont lancé un comité
de lecture. Plus de 80 personnes, dont
deux classes de lycée, sont entrées dans
l’aventure. Hommes, femmes, retraité de
l’industrie, lycéennes option histoire des
arts, ancien prof, passionné de lectures,
amateur de théâtre, personnes ayant déjà participé à
des comités, profs en activité désireux d’impliquer leur
classe… Les raisons de leur participation sont plurielles,
leur nombre surprenant.
Marion, comédienne dans le collectif qui porte le projet
de ce comité de lecture, et Colette Froidefont, chargée
de la programmation pour les Treize Arches, en sont les
premières surprises : 83 personnes lancées dans l’aventure, dont deux classes, une seconde du lycée Cabanis, une première d’Égletons.
De réunion en réunion, organisées tous les deux mois, Marion
va faire passer des textes théâtraux, jamais publiés, au comité.
Dix en tout. Il leur revient de les lire, les critiquer, les défendre,
expliquer pourquoi ils aimeraient voir jouer celui-là plutôt que
tel autre.
Car l’enjeu est là. Sur les 10 pièces transmises par Marion (et
déjà sélectionnées, notamment par le CNT et le Rond-Point), une
sera choisie par le comité et jouée par les comédiens du collectif à l’occasion de l’ouverture de la saison 2013 du théâtre. Et pour
ajouter un peu plus de piment à l’histoire, les comédiens se sont

imposé la contrainte de travailler le texte choisi en 48h chrono.
Entre les réunions, les participants resteront connectés par le
biais d’un forum où ils pourront échanger autour des livres et
partager leurs notations. Avec ce projet, l’idée est d’attirer le
grand public vers le théâtre contemporain : dépoussiérer l’image
figée et vieillotte d’un théâtre coincé dans les règles de ses trois
unités ; car Marion en est convaincue, « le théâtre contemporain
qui fonctionne avec son temps et mêle la danse, la vidéo, la musique et les codes d’aujourd’hui, en véritable miroir du monde,
est à la portée de tous, peut parler à tous. »
Prochaine réunion vendredi 21 décembre à 18h. Plus d’infos
sur le site des Treize Arches : www.lestreizearches.com

Concert
de fin d’année

R

endez-vous devenu traditionnel début
décembre, le concert de fin d’année de l’Harmonie Sainte-Cécile sera l’occasion de
réentendre les grandes œuvres qui ont
marqué sa dernière décennie. Des grandes œuvres qui
seront compilées sur un CD, le premier enregistré
par l’harmonie municipale. Il sortira à l’occasion des
festivités célébrant le 150e anniversaire de la création
de la « Sainte-Cécile » de Brive.
L’Harmonie de Bellac, l’un des orchestres montants du
Limousin, riche d’une quarantaine d’éléments et conduit par
Raymond Dufourneau, en sera l’invitée.
Comme chaque année, l’ambiance sera festive et enjouée, le
rythme enlevé et joyeux. Davy Dutreix, qui conduit l’harmonie
municipale, y tient : « C’est là l’identité de ce concert de fin
d’année », assure-t-il.
Au terme d’un répertoire varié mêlant transcriptions d’œuvres
classiques ou modernes, des musiques de films ainsi que des

grands classiques du répertoire comme El Camino Real d’Alfred
Reed, une pièce pour harmonie et harpe ou encore Gran
Fantasia Española de Ricardo Villa, les deux orchestres, soit une
centaine de musiciens, entameront I love Paris, un classique du
jazz et Rabbi Jacob de Vladimir Cosma.
Samedi 8 décembre à 20h30 à l’Espace des Trois Provinces.
Tarifs : 8 euros. Renseignements : 05.55.18.17.91
Brive Mag’ - N°250 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Quartier Est

sur le terrain
C

’était un conseil de quartier pas
comme les autres, et c’est ainsi que
l’avait voulu Camille Lemeunier, élue
référente du quartier et ajointe en charge de
la petite enfance et de la jeunesse. Pas de
réunion autour d’une table, mais une visite,
ou plutôt deux, celle du chantier des Chapélies, suivie de celle du centre Raoul Dautry.
C’est donc derrière Camille Lemeunier
qu’une bonne dizaine de membres du
conseil du quartier Est ont pu se rendre
compte in situ de l’avancement des travaux
des Chapélies. L’endroit est en plein bouleversement.

Profonde mutation
Plus de barre d’immeuble aussi grande que
laide, mais en lieu et place, des petits collectifs destinés à la location, des maisons
individuelles, des commerces de proximité
autour d’une petite place qui devrait accueillir un marché, du stationnement et des
espaces verts où terrain de jeu et terrain de
pétanque seront à la disposition des
habitants. D’ores et déjà, deux immeubles
sont sortis de terre, ils compteront à terme

environ cinquante logements, essentiellement des T2 et T3 dont certains en duplex,
et différents commerces qui donneront sur
la future place. Un changement qui a
vivement intéressé les conseillers qui ne se
sont pas montrés avares en questions et qui
ont hâte que ce chantier soit terminé pour
vivre ce nouvel endroit. Ce devrait être à
l’horizon fin 2013.

La nuit était tombée quand tous se sont
ensuite approprié le centre Raoul Dautry
pour une visite commentée par son directeur
et Camille Lemeunier.

Centre de vie
Une première pour certains conseillers qui,
bien que vivant dans le quartier Est depuis
plusieurs années, ne connaissaient pas cette
structure.
Tout le monde a donc eu droit à une visite
complète, de toutes les salles, avec explications de chaque activité proposée par le
centre, aux jeunes et aux moins jeunes.
Poterie, sport, théâtre, informatique, la liste
serait trop longue.
Point d’orgue de cette visite, la salle de
spectacle, refaite à neuf il y a quelques mois
et qui accueille un grand nombre de
manifestations, qu’il s’agisse par exemple
de véritables pièces de théâtre délocalisées
par les Treize Arches, ou de spectacles de fin
d’année des écoles.
Un conseil de quartier dynamique, sur le
terrain qui a, semble-t-il, vivement intéressé
les participants. Une première, qui devrait en
amener d’autres.

Brive Mag’ - N°250 -

25

2012100024A-int_2012100024A-int 23/11/12 17:05 Page26

ÉVÉNEMENTS

HÔPITAL
Un nouvel accélérateur
Un nouvel accélérateur de particules, appelé le « Quercy », est
opérationnel en radiothérapie.
Cet appareil innovant vient compléter l’équipement du service,
et permet d’optimiser la qualité
des traitements délivrés aux patients atteints de cancer.

C

’est en fait en juin
dernier que ce
nouvel équipement est
entré en service à l’hôpital.
Avec « Quercy », le pôle de
Cancérologie du centre hospitalier de Brive
est désormais doté d’un plateau technique
très performant, comprenant des consoles de
dosimétrie et de contourage, un logiciel de
transmission des données médicales et
techniques, un simulateur, un scanner dédié
au service (depuis juin 2009) et deux autres
accélérateurs nommés « Monédières » et
« Vézère ».
Le « Quercy », accélérateur de nouvelle
génération, permet de réaliser des traitements conformes aux bonnes pratiques
préconisées par l’INCa (Institut National
du Cancer). L’arc thérapie dynamique,
notamment, est une technique très précise
qui permet d’irradier la tumeur, tout en
épargnant au maximum les tissus avoisinants. Les réglages de cet appareil sont
effectués de la même façon que sur le
« Vézère » ; ainsi ces 2 accélérateurs fonction-

nent à l’identique et évitent désormais
d’interrompre les traitements des patients en
cas de maintenance ou de panne des
appareils.
Ces évolutions technologiques sont accompagnées d’une équipe pluridisciplinaire
étoffée : 3 physiciens et 2 dosimétristes, 3
médecins radiothérapeutes, 18 manipulateurs en électroradiologie et 1 cadre de santé
prennent en charge les patients en radiothérapie.
Le service accueille plus de 1 000 nouveaux
patients par an et assure plus de 20 000
séances de traitement chaque année. Cela
représente entre 90 et 100 personnes traitées
par jour. 70 % des patients sont corréziens,
17 % issus du Lot, et 13 % de la Dordogne.
L’appellation des 3 accélérateurs du service
évoque les origines géographiques des
patients suivis dans le service.

Fouilles : l’heure du bilan archéologique
e l’avis de tous, c’était un chantier plus qu’intéressant. Après plusieurs semaines à fouiller
les abords de la collégiale Saint-Martin et la place Latreille, les archéologues de l’INRAP
D
(Institut national de la recherche archéologique préventive) ont désormais à leur disposition une

Les archéologues ont
rangé leurs
outils.
La fouille
s’avérait prometteuse, elle
a été riche en
découvertes.
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foule considérable de renseignements sur ce qu’était le centre historique de Brive entre le VIe et
le XVIIIe siècle. Des informations que leur ont donné les dizaines
de sépultures découvertes sous les pavés, pour certaines à
seulement quelques centimètres du niveau du sol. Des tombes,
des cercueils, des sarcophages, des squelettes qui ont déjà
permis de comprendre l’utilisation de l’espace. Il semble en
effet que la nécropole occupait la quasi-totalité de ce qui a été
fouillé. L’arrière de la collégiale, son parvis, la place Latreille,
de l’époque mérovingienne au règne de Louis XVI, tout ceci
n’était qu’un vaste cimetière qui a accueilli les défunts
brivistes, sur trois, voire quatre niveaux de sépultures. Autant
de pièces qui aujourd’hui sont en cours d’analyse et de datation
afin de permette une meilleure compréhension du site.
D’autant qu’en plus des tombes, ont été découverts les restes
du bâtiment conventuel qui abritait les chanoines. Salle capitulaire, colonne, et même le début du cloître qui se trouve en
direction de la rue Toulzac. Des éléments qui pourront peutêtre permettre d’extrapoler plans et dessins de ce qu’était le
centre-ville de nos ancêtres.
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Accueil familial : une alternative
pour les personnes âgées

E

uphrasie, 92 ans, atteinte d’Alzheimer, et Maria, 85 ans, aveugle, sont
installées dans leurs fauteuils. La
télé diffuse un énième feuilleton américain.
Un chat, des chiens sont sur leurs genoux
ou couchés à leurs pieds. Après-midi tranquille pour ces personnes âgées qui,
contrairement à beaucoup, ont choisi de
vivre chez des particuliers plutôt qu’en maison de retraite.
Elles sont accueillies chez Corinne Delmoure
qui, depuis 1999, a l’agrément du conseil
général pour héberger, dans sa maison des
personnes du 3e, voire du 4e âge. Cet accueil
familial n’est pas très répandu en Corrèze,
une trentaine de familles seulement, à
comparer au plus de 300 qui existent chez
nos voisins de Dordogne.
Pourtant, cet hébergement est une véritable
alternative aux traditionnelles maisons de
retraite, pour un coût souvent moindre, et
pour une qualité de service largement
comparable. Chambres individuelles, confortables, salle de bains avec douche aménagée,
et des repas pris en commun avec les
propriétaires autour de la table familiale.

Un contexte qui se veut rassurant pour ces personnes âgées,
« plus qu’en établissement »
insiste Corinne Delmoure. C’est
en tout cas le but recherché : faire
en sorte que l’accueilli se sente
comme chez lui, une bonne
manière de trouver ou retrouver
des repères.
Pour cela, les Delmoure ont dû
aménager leur maison et transformer leur grand garage en pièce
à vivre, installer également une
cuisine, et meubler les lieux. Canapé, table,
fauteuils, télévision grand écran, et une
grande porte-fenêtre donnant sur le jardin.
Pour le reste, c’est Corinne qui s’occupe de
tout. « Si l’une d’elles a besoin de se lever la
nuit, je me réveille et je vais l’aider » dit-elle,
« et cela 365 jours par an. Je fais les lits bien
sûr, les repas, je suis avec elles en permanence, et il arrive que je les emmène faire un
tour pour leur changer les idées ». Il n’y a en
fait que les toilettes du matin dont elle ne
s’occupe pas. Là, ce sont des infirmières qui
passent.

Corinne aimerait que ce mode de garde se
répande davantage dans notre département.
Elle-même n’a que deux pensionnaires alors
qu’elle peut en accueillir trois. « C’est
dommage » précise-t-elle « car les familles ne
connaissent pas ce système qui pourtant
leur éviterait de perdre du temps sur les
listes d’attente interminables des maisons de
retraite. »
Pour tout renseignement, le mieux est de
contacter le conseil général.

Licence pro à l’IUT
Les élus saluent le service aux PME
« On est dans l’air du temps ». C’est ainsi, il y a quelques jours, que
Jean-Paul Denanot, le président du conseil régional, a, d’emblée,
montré tout l’intérêt à ses yeux de cette nouvelle licence pro, qui en
est à sa 2e promotion. Un intérêt partagé par la classe politique locale dont beaucoup de représentants se trouvaient à ses côtés, dont
Philippe Nauche, le député-maire.
Il faut dire que cette nouvelle filière initiée par l’IUT, baptisée management des organisations, est très porteuse d’avenir, et un peu
unique. Elle s’adresse en effet aux PME, mais sur tous les aspects de
la vie d’une petite ou moyenne entreprise, y compris dans la reprise ou la création d’activité. On y enseigne l’offre, le développement, l’international, la stratégie ou encore le management, dans
tous les champs d’action. Une filière d’enseignement qui colle bien
aux besoins des entreprises, « surtout pour l’export » a-t-il insisté
en rappelant « qu’en Limousin, on envoie à l’exportation seulement la moitié de ce qu’on devrait. On a donc besoin de cadres
compétents et bien formés dans ces domaines pour permettre aux
PME de se développer. »

Face à des
étudiants
qui,
pour
l’essent iel,
viennent
d’un DUT,
d’un BTS, ou
de la formation continue, l’élu a bien insisté sur le fait que « nous
sommes dans le siècle de l’innovation et vous êtes, avec cette licence,
capables d’apporter des compétences multiples, d’être des conseillers éclairés, des cadres indispensables qui, en permettant l’essor des
PME, favoriseront le développement de la région et celui de la France
également ». Les petites et moyennes entreprises restent en effet le
levier le plus important en terme de développement économique et
d’installation pérenne du tissu social des territoires. « En espérant »
a précisé Jean-Paul Denanot que « ces compétences, vous les mettrez
en application en Limousin, qui en a bien besoin. »
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CONSEIL MUNICIPAL

Le complexe Gaëtan Devaud
racheté par la Ville
La Ville a intégré le site
SNCF pour un montant de
près d’1,5 million d’euros.
Un complexe multisportif
fréquenté à 75% par des
non-cheminots.

C

’était le dossier phare du dernier
conseil municipal. La hantise pour
la majorité était de voir disparaître
ce site majeur, comme ce fut le cas en son
temps pour celui ayant appartenu à
l’ASPTT au Rocher Coupé, livré faute d'accord avec la municipalité de l'époque, à la
spéculation immobilière et au démembrement. Il y a trois ans, la Ville avait déjà
contractualisé une convention de partenariat avec la SNCF propriétaire et le CER
(Comité d’établissement régional) gestionnaire pour le préserver en vue de son intégration. C’est désormais chose faite pour 1
447 000 euros, ce qui correspond à l’évaluation des Domaines. Un montant qui sera
échelonné sur 6 ans.
Datant des années 1940, c’est l’un des plus
anciens complexes de Brive. Sur 4 hectares,
il dispose d'un stade entouré d'une piste
d'athlétisme, d'une piscine de plein air, de
3 courts de tennis en terre battue, d'un petit
gymnase, de terrains de boules lyonnaises
et de pétanque et de locaux associatifs. Ini-

Le complexe Gaëtan Devaud

tialement réservé aux salariés de la SNCF,
propriétaire, il s'est ouvert au public pour
accueillir de plus en plus d'utilisateurs brivistes non-cheminots.
L'infrastructure vieillissante a cependant
besoin de trouver un second souffle. « Le
CER assumait 100 % du fonctionnement
pour un public constitué à seulement 25 %
de cheminots », explique l'adjoint aux
sports André Pamboutzoglou. Il faut savoir
que le CER gestionnaire disposait pour ce
faire d'une enveloppe de la SNCF fixée proportionnellement au nombre de cheminots
salariés sur le site de Brive. Or celui-ci a
connu une baisse conséquente et les res-

sources du CER de même. « En 20 ans,
Brive a perdu 600 cheminots », a précisé le
député-maire Philippe Nauche.
C'est dans ce contexte qu'en 2009, la Ville a
signé un protocole d'une durée de 3 ans
avec la SNCF et le CER afin de préserver la
destination et la valorisation du site et d'envisager son intégration dans les équipements sportifs municipaux. Au terme des
négociations, la Ville a donc acquis ce site
majeur pour un montant conforme à l'évaluation des Domaines, juste rehaussé pour
tenir compte du paiement échelonné sur
six ans. Le complexe Gaëtan Devaud est
donc passé en régie directe municipale. La
création d'un règlement et des tarifs ne devrait tarder.
Ce conseil municipal a également voté
l’adoption de 38 autres délibérations dont
celle du budget supplémentaire portant sur
un peu plus d’1,7 million d’euros soit 2 %
du budget primitif.
C’est probablement la dernière fois que le
conseil municipal tenait séance dans la salle
d’honneur. La prochaine, jeudi 20 décembre, devrait en effet avoir lieu au 2e étage de
la mairie, dans une salle du conseil entièrement restaurée et rendue accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Il est possible de consulter le compte-rendu
complet du conseil municipal sur le blog :
brivemag.fr et sur le site internet de la Ville.

Le piscine Gaëtan Devaud
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ÉVÉNEMENTS

Noël

Le programme
Du 12 décembre au 6 janvier, la ville de
Brive vivra à l’heure des fêtes de fin
d’année : spectacles, animations pour
enfants, marché de Noël et patinoire
vont reprendre leur place.

M

arché de Noël : du 12 au 24 décembre, la collégiale SaintMartin accueillera les chalets du marché de Noël qui sera
ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et les dimanches et lundis
de 14h à 19h.
Père Noël : le père Noël sera dans les rues de Brive les 15, 16, 19,
21, 22, 23 et 24 décembre, et dans son chalet place Hyllaire aux
mêmes dates, de 16h30 à 17h30.
Spectacles : en centre-ville à 15h et 16h45 auront lieu plusieurs
spectacles de rue. Le 15 décembre Snow, le 16 décembre Naskigi, le
22 décembre Les Trolls, et le 23 décembre Contes et Merveilles.
Place du Civoire : la patinoire sera ouverte à partir du 19 décembre, les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 18h, et les autres jours
de 14h à 18h. Elle sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier. La ludothèque sera également présente. Un atelier « fées » sera ouvert
aux enfants les 15 et 22 décembre de 10h30 à 12h et de 14h à
16h30. Inscriptions sur place le jour même.
Les animaux : manège à poneys à la collégiale du 12 décembre au

5 janvier les aprèsmidi. Ouvert tous les
jours pendant les vacances scolaires, les
mercredis, samedis et
dimanches en période scolaire, de
14h30 à 18h. 3 euros
le tour. Balades en calèche dans le centre
les 15, 16, 19, 22, 23,
24 décembre de
14h30 à 17h30. Départs parking Thiers
et rue Toulzac.
Animations : visites
aux flambeaux de la
ville avec l’office de tourisme (sur réservation au 05.55.24.08.80).
Place de la Halle, démonstration de sculpture sur bois le 23 décembre de 10h à 19h. Musique avec les orgues de Barbarie et Oscar
Hillon et le « renne académie ». Maquillage pour les enfants au chalet du Père Noël et en centre-ville les 15, 16, 19 décembre ainsi que
du 21 au 24 décembre de 14h30 à 17h30. Sculpteur sur ballons les
15, 16, 19, 22 et 23 décembre de 14h30 à 17h30 dans le centre-ville.
Commerces et stationnement : les commerçants de Brive ouvriront leurs portes les dimanches 16 et 23 décembre. Les parkings
souterrains de la Guierle et de Thiers seront ouverts et gratuits du
12 au 24 décembre inclus.

Jumelage
Brive-Sikasso : une amitié de 30 ans

U

ne délégation de Sikasso a séjourné en octobre à Brive pour
célébrer les 30 ans de jumelage qui unissent les deux villes.
Un jumelage particulier axé sur le « codéveloppement » et la mise
en place concertée des actions. Les représentants de part et
d’autre ont d’ailleurs signé symboliquement une charte de
partenariat pour réaffirmer les liens qui unissent les deux collectivités.
« En 30 ans, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, pas toujours en ligne droite, mais la relation d’amitié est très solide
entre les deux villes, elle s’appuie sur une vraie complicité sans
protocole », a rappelé le député-maire Philippe Nauche, insistant sur la notion de « codéveloppement » qui se construit avec
les représentants légitimes des habitants.
Son homologue malien, le maire Mamadou Tangara a parlé de
« réalisations considérables », d’un « véritable brassage » et de
« vrais amis » qui « ont cherché à nous connaître véritablement », soulignant lui aussi « la bonne compréhension des be-

soins réels de la
population ». Sikassois et Brivistes ont fait le
point des opérations à venir. Les
efforts se concentrent désormais
sur l’une des quatre pénétrantes de la ville malienne, celle reliant à la capitale Bamako : Flazambougou. « Nous avons lancé
le projet de construction d’un 2e cycle scolaire qui sera achevé
en août », précise Michel Blancher, président de l’association
Brive-Sikasso. Pour lui, le jumelage se situe dans la continuité
et il tient à associer à cet anniversaire tous ceux et celles qui y
ont contribué au fil de ses 30 ans.
Le reportage complet sur le blog brivemag.fr
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Repenser Brive pour tous

L

’accessibilité fait souvent l’objet de déclarations incantatoires, constellées
de réalisations inachevées, de reculs irresponsables ou, pire, d’inaction.

Depuis 2008, nous avons choisi de tendre le plus possible vers le cadre fixé
par la loi de 2005, d’atteindre les obligations prévues pour 2015 et même, si
l’intérêt général l’exige, de les dépasser. Cette prise en compte transversale
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans l’ensemble de nos
projets, tant sur l’espace public que dans les bâtiments et équipements communaux, constitue une priorité pour notre municipalité. L’objectif est simple
: faciliter la vie quotidienne de tous les usagers.
Un objectif : l’accessibilité
Des abris et arrêts de bus adaptés aux feux sonores avec télécommande, en
passant par des itinéraires privilégiés et l’augmentation des places gratuites
de stationnement pour les handicapés, l’espace public briviste s’ouvre de
plus en plus largement aux personnes à mobilité réduite. Avec des initiatives telles que la réalisation d’une rampe d’accès au ponton de la base nautique, les travaux de mise en accessibilité de l’ensemble de l’hôtel de ville,
soutenus par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, les ascenseurs au nouveau théâtre, sur la passerelle et
dans le passage souterrain de la gare SNCF ou encore dans la nouvelle tribune du stadium, les monte-personnes dans les salles et locaux municipaux, le gymnase Lachaud, le centre Raoul Dautry, la signalétique en braille,
ce sont aussi tous les services qui se rendent plus accessibles et toutes les
activités qui s’ouvrent à tous depuis quatre ans. Dans ce cadre la Ville de
Brive a notamment accompagné des jeunes talents dans leurs parcours
sportifs. Elle a aussi soutenu des initiatives comme le jardin de la passerelle, permettant de créer du lien social à travers une activité de jardinage
partagée par des personnes handicapées.
Une méthode : le dialogue
Tout cela n’est possible que par un dialogue étroit entre les associations, les
élus et les services. Par le partage des expériences et une vigilance accrue,
nous avons pu réaliser des travaux qui ne se bornent pas simplement à appliquer des normes administratives ou réglementaires. Les résultats obtenus, dont les récompenses seraient un aboutissement, ne constituent pas
une fin en soi, mais au contraire nous encouragent à poursuivre résolument
dans cette dynamique.

Une politique de sécurité
et de prévention de la délinquance
tournée vers les citoyens
a sécurité est un droit fondamental qui, en France, relève au
L
premier chef, de l’État : les compétences du maire et de la municipalité se rapportant plus à la prévention de la délinquance. Ce
n’est pas non plus une question simple à laquelle on peut apporter des réponses préconçues. À Brive, 3 112 faits ont été constatés en 2011, chiffre le plus bas depuis 1999. Les résultats en
matière de sécurité ne sont pas l’affaire de chiffres ou d’une agitation, qui créent une écume médiatique, mais ceux qui démontrent une efficacité durable sur le terrain.
En 2009, la Ville de Brive a réactivé le Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD), en sommeil depuis
2003, chargé de coordonner l’action municipale, des services de
l’Etat, du Parquet, du monde associatif et des organismes sociaux.
Assurer une sécurité de proximité
Concrètement, les missions de la police municipale, dont les effectifs ont été augmentés avec le recrutement de trois agents,
ont été réorientées vers des activités de proximité aux abords
des établissements scolaires, en centre-ville et dans les quartiers, dans le cadre d’une coordination étroite avec la police nationale. Les parkings souterrains et de surface sous barrière ont
été sécurisés avec des systèmes de vidéoprotection. Les dispositifs de prévention ont été intensifiés : médiation de rue au cœur de
la cité, renforcement du soutien et de l’accompagnement du milieu associatif.
Parallèlement, un diagnostic local de sécurité et de prévention de
la délinquance est en cours de finalisation afin d’établir des priorités d’actions nouvelles, en particulier dans le cadre d’un contrat
local de sécurité avec l’État.
Ainsi, des réponses adaptées et proportionnées à la hauteur des
exigences de tranquillité et du sentiment de crise qui traverse
notre société sont mises en œuvre avec pour ambition de consolider le lien de confiance avec les citoyens.
Jean-Raymond Rose, adjoint au maire en charge
de la tranquillité publique

Fabienne Cassagnes, conseillère municipale déléguée au handicap

Améliorer les conditions de travail
et œuvrer pour l’intérêt général
existe des sujets sérieux pour lesquels une instrumentalisation
Ileslpoliticienne
est inopportune et contre-productive. Le personnel et
relations humaines en font partie. En octobre 2011, la Ville de

Le choix de la transparence
Au cours du dernier conseil municipal, l’opposition a argumenté curieusement sur l’augmentation du nombre de jours de grève en faisant l’amalgame entre le bilan social de la collectivité et l’enquête
SATIN. Prise dans ses contradictions, elle a simplement omis de signaler qu’elle était la conséquence de mots d’ordre nationaux contre
un gouvernement et une politique désastreuse qu’elle soutenait. En
publiant ce diagnostic, outil de travail et non de propagande, nous
avons fait le choix assumé de la transparence. En effet, les agents attendent une amélioration de leurs conditions de travail qui sont le
fruit de l’histoire et pas simplement des quatre dernières années.
Plusieurs évolutions ont déjà été menées avec la titularisation
d’agents en situation précaire au sein de la collectivité depuis de nombreuses années. Par ailleurs, un dialogue régulier avec les partenaires sociaux peut permettre de mieux partager les décisions. C’est
avec cette exigence de concertation et dans l’apaisement que nous
souhaitons mettre en œuvre des solutions concrètes avec pour perspective l’intérêt général.

Brive a lancé une vaste étude auprès du personnel municipal intitulée SATIN dont l’ambition était d’établir une photographie instantanée
des conditions de travail dans notre collectivité. 838 questionnaires
ont été recueillis (soit un taux de réponse légèrement supérieur à
50%), traités et analysés de manière anonyme par les chercheurs de
l’université de Lorraine puis expliqués dans chaque service. En s’inscrivant dans cette démarche inédite, nous avons souhaité ouvrir le
débat sur ce sujet complexe, là où d’autres n’ont jamais eu le courage de regarder les choses en face. À chaque étape de ce processus,
une coproduction entre l’administration et le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) a été initiée. Elle produit aujourd’hui des résultats complets avec la restitution des
Patricia Bordas, premier adjoint
résultats.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
MALAISE ET MAL ETRE A LA MAIRIE DE BRIVE
À la question : le Maire est-il le bon manager que les agents municipaux sont en droit d’attendre ? Le rapport SATIN d’avril 2012 répond :
Non.
Il ressort de ce rapport :
a Qu’1 agent sur 2 est globalement insatisfait de son environnement social de travail. Insatisfaction qui s’exprime principalement dans «
le soutien moral qu’il peut recevoir au travail » ou encore de « l’aide qu’il reçoit pour mener à bien son travail ».
a Que 3 agents sur 4 sont insatisfaits de la manière dont les personnes sont traitées dans la Mairie, que ce soit en termes de reconnaissance ou de justice.
a Que 3 agents sur 4 estiment qu’il règne une mauvaise ambiance à la Mairie de Brive.
a Que 3 agents sur 4 estiment que l’équipe municipale ne donne pas suffisamment de sens à son action, que ce soit en termes de choix
ou d’objectifs.
a Que 2 agents sur 3 jugent pénible le contexte organisationnel de la Mairie, c’est à dire l’environnement de travail qui leur est proposé
par le Maire et ses adjoints.
a Que 3 agents sur 4 se sentent stressés dans leur travail.
En résumé, ce rapport SATIN fait ressortir qu’à la Mairie de Brive, les agents aiment leur travail, mais qu’ils sont contraints de l’exercer
dans une ambiance délétère, c'est-à-dire nuisible à leur santé comme à leur bien être au travail.
Or, les agents municipaux sont en droit d’attendre du Maire qu’il donne du sens à leur action, mais aussi qu’il sache être attentif à leurs
conditions de travail.
Il est donc urgent Monsieur NAUCHE, d’humaniser votre gestion des ressources humaines à la ville de Brive. Le personnel va mal. Aussi,
plutôt que d’annoncer en réunion de chefs de service votre volonté de ne pas vous représenter en 2014, vous feriez mieux de changer dès
maintenant vos méthodes de management !

BILAN DES 6 PREMIERS MOIS DE
FRANÇOIS HOLLANDE À L’ELYSÉE
Depuis 6 mois,
Avec Lui, Président, c'est toujours plus d'impôts et moins de pouvoir d'achat
Avec Lui, Président, c'est toujours plus de chômage et moins de croissance
Avec Lui, Président, c'est plus de laxisme et moins de sécurité
Avec Lui, Président, c'est plus de communautarisme et moins de République
Avec Lui, Président, c'est plus de divisions et moins de cohésion nationale

31e FOIRE DU LIVRE : UN BILAN CONTRASTE !
Pour certains, c’était l’opulence et pour d’autres, la disette.
Gabegie avec l’utilisation de l’Orient Express comme Train du Livre. Ce train a coûté
presque 5 fois plus cher que les années précédentes. Au moins, la Première Adjointe au
Maire aura pu disserter avec Amélie Nothomb dans un cadre huppé !
Mais, dans le même temps, ce fut la disette pour la quasi-totalité des 160 bénévoles. Pour
la première fois, ils n’ont pas eu de ticket repas, ni même de ticket de boisson.
Gabegie pour le Commissaire général de l’Exposition. En effet, depuis cette année, l’ancien Directeur de Cabinet de Philippe NAUCHE est payé pour cette fonction, alors que
tous ses prédécesseurs le faisaient de manière bénévole.
Mais, dans le même temps, ce fut disette pour les libraires. Ils ne sont plus mentionnés
sur l’invitation, sur le programme ou l’affiche. Ils n’ont même pas été invités aux conférences de presse.

BUREAU DES ELUS D’OPPOSITION :
Frédéric SOULIER et les membres du
Groupe « Ensemble pour Brive » sont à
votre écoute :
14 boulevard du Salan
19100 BRIVE
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

Harlan Coben. L’auteur américain de polars a fait un tabac lors de cette dernière Foire du livre de Brive.

Convention. La Ville de Brive et le Crédit Agricole
partenaire historique de la Foire ont signé une convention.
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Chanson. Jeanne Cherhal a offert au public un concert
autour de la chanson française.

q

q

q

Inauguration. Erik Orsenna, Philippe Nauche, Valérie
Trierweiler et Antoine Gallimard ont inauguré la 31e édition.

q

Pour sa seule apparition en France, il a dédicacé plus de 1 200 ouvrages, et avec le sourire !

Le Chat. Philippe Geluck a fait partie des auteurs
les plus fréquentés.
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Toussaint. Les cérémonies se sont déroulées

q

aux cimetières d’Estavel et Thiers.

Lauf. Le Cercle des Artistes de Lauf a exposé ses œuvres

q

à l’espace Alain Gazeau.

Général de Gaulle. Le 42e anniversaire de la mort

q

du général de Gaulle a été célébré à la stèle du 15 Août.

Aubade. L’Harmonie municipale Sainte-Cécile a offert une

q

aubade aux élus de la Ville de Brive.

11 novembre. Le 94e anniversaire de l’armistice

Gaieté Gaillarde. Les membres de la Gaieté
Gaillarde ont tenu leur assemblée générale.

q

q

s’est déroulé au monument de la Victoire.

Envol. 21 jeunes des Chapélies, Tujac et Rivet ont décollé
en direction de la capitale pour un séjour découverte.
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ASSOCIATION

On se fait une toile?
Avec les Peintres du Pays de Brive

E

lles sont une demi-douzaine
devant leurs chevalets. Le
silence est d’or. La concentration importante. Chacune a
choisi une photo, une carte postale ou la
reproduction d’un tableau. Ici une
paysanne sur un chemin de campagne,

là une bergerie en montagne, ou encore
une petite fille indienne. Rien n’est
imposé, tout est question de goût,
d’envie, de motivation.
Une découverte de soi
Comme elles, une centaine de
personnes viennent chaque semaine
suivre un cours. Aquarelle, huile et
acrylique ou pastel et crayon, toutes les
disciplines, et tous les styles peuvent
être pratiqués, appréhendés, maîtrisés.
Certains viennent en simples débutants,
n’ayant jamais touché un crayon ou un
pinceau, d’autres, amateurs déjà confirmés, viennent pour se perfectionner,
mais tous sont animés par la même
envie : se faire plaisir, avec en plus pour
certains, le besoin de se vider la tête.
« Ça fait un bien fou » reconnaît Solange,
« quand on est devant notre chevalet,
tout le reste disparaît, le quotidien, les
problèmes, on se concentre sur ce que
l’on fait, les couleurs, les formes, et on
ne pense plus à rien d’autre, quel
bonheur ! »
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Cela fait plus de trente ans que les
Peintres du Pays de Brive rassemblent
les amoureux des toiles.
L’âge de raison
Plus de trente ans d’existence, des milliers d’adhérents au fil du temps, et depuis 2 ans, une nouvelle présidente.
Hélène Breuzard est arrivée là comme
simple « élève », ne connaissant rien à
la peinture ou au dessin, désireuse
d’apprendre et de se « vider la tête »
elle aussi. Elle tente de dynamiser l’association et de maintenir cette activité
de cours. L’essentiel des adhérents est
constitué par des personnes à la retraite ou ne travaillant pas. Un cours
cependant a été mis en place le lundi
soir entre 20h30 et 22h et le vendredi
soir, entre 18h et 20h, pour ceux qui
exercent une activité professionnelle.
Au sein des groupes, pas de hiérarchie,
ils accueillent ensemble débutants et
confirmés, et pour Hélène Breuzard,
« c’est très bien ainsi car l’échange
d’expérience est une valeur ajoutée
pour apprendre une technique ou une
autre ». Valeur ajoutée apportée également par les professeurs qui tournent
autour des élèves, donnant conseils et
astuces. Rien n’est imposé, même si
quelquefois un thème est choisi. « Ce
qui importe » insiste-t-elle, « c’est de

se faire plaisir. Nos professeurs sont là
pour permettre à chacun de s’exprimer
à travers peintures et dessins. »
Ces enseignants sont rémunérés directement par chaque élève. Il faut compter entre 15 et 20 euros par séance
suivant la discipline, auxquels il faut
ajouter 23 euros pour adhérer, pour un
an, à l’association.
Accrocher son travail
Apprendre n’est pas la seule finalité.
Quand on réalise une œuvre, et quel
que soit son talent, on aime en général
la partager avec d’autres. C’est pourquoi les Peintres du Pays de Brive s’exposent régulièrement, même si la
présidente reconnaît qu’il devient difficile de trouver des lieux qui jouent le
jeu de la peinture amateur. Le mois
dernier encore, l’association a accroché
une cinquantaine de toiles à La Providence, boulevard Jules-Ferry, avec un
joli petit succès à la clef. Des toiles se
vendent, jusqu’à 200 euros ou plus, un
gage de qualité du travail réalisé par
ces élèves. À tel point que certains se
sentent, à juste titre, pousser des ailes,
et ont des envies de vivre de leur talent.

Les Peintres du Pays de Brive :
06.12.77.48.98
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une solution pour faire baisser sa facture énergétique

Bien préparer une réhabilitation
On peut investir pour faire baisser le coût du chauffage. L’important est de le faire en étant
bien conseillé dès le début du
projet. La Maison de l’habitat
propose même de mener d’ores
et déjà une réflexion en vue de
l’hiver prochain et des suivants !

L

’hiver approche. Avec ses fêtes de
Noël, son nouvel an, sa chandeleur, sa
Saint-Valentin, etc. Des événements
festifs qui nous mèneront droit jusqu’au
retour du printemps et nous feront oublier les
températures fraîches, voire glaciales. Qui dit
froid dit chauffage dans les foyers. Et qui dit
chauffage dit aussi facture, de plus en plus
salée puisque le coût de l’énergie augmente.

Plus d’efficacité avec une
réhabilitation complète
Il existe quelques petits gestes pour que le
chiffre en bas de la facture fléchisse quelque
peu, comme maintenir une température de
19 °C dans les pièces à vivre et de 16 ou 17 °C
dans les chambres. Mais il est aussi possible de
penser d’ores et déjà à des investissements
certes plus lourds mais qui engendreront des
économies substantielles.
« Plutôt que d’investir chaque année sur des
petits travaux liés aux économies d’énergie,
par exemple en isolant les combles une année,
puis les murs l'année suivante et enfin changer
les fenêtres la 3e année, il serait plus efficace de
réaliser une réhabilitation complète, tant sur
le plan des économies d’énergie engendrées
que sur le montant des aides pouvant être
sollicitées », explique Jean-Paul Fialip, de
l’Espace Info Énergie.

Se renseigner le plus tôt
possible
« Bien évidemment, cela nécessite une
réflexion en amont sur le financement à
réaliser, mais il est absolument crucial de se
renseigner au plus tôt sur la nature précise des
travaux à réaliser. La Maison de l’habitat de
l’Agglo de Brive (qui accueille l’EIE) est là
pour ça ».

Économie de chauffage : il est indispensable de s’y prendre longtemps à l’avance.

Fabienne Doumayrenc, animatrice habitat,
reconnaît que le système d’aides peut apparaître complexe pour qui ne l’a pas étudié de
fond en comble. « En fonction du résultat
d’une étude thermique qui peut être réalisée
gratuitement par la Région pour les foyers
éligibles, les aides peuvent venir de différentes collectivités. Les données techniques
des travaux ont également une influence sur
le montant des aides pouvant être accordé.
Nous ne pouvons que vivement conseiller
les personnes souhaitant faire des économies
d’énergie en réalisant des travaux d’isolation
(ou des travaux d’autre nature) de venir nous
voir dès que l’idée de réhabiliter germe en eux,
avant même de solliciter les devis auprès des
prestataires. S’ils possèdent déjà des éléments
précis, ils peuvent également nous demander
conseil afin de les inciter à réorienter leur
projet si nécessaire ».
L’Agglo de Brive propose également des aides,
comme par exemple « Prim’énergie » spécialement dédiée à l’amélioration de l’efficacité
énergétique des bâtiments.

L

’Agglo de Brive a mis en place

une politique d’intervention en

faveur de l’amélioration de l’habitat à travers plusieurs primes :
- Prim’énergie : pour améliorer
l’ e f f i ca c i t é é n e rg é t i q u e d e s
bâtiments ;
- Prim’patrimoine : en faveur de la
qualité de l’habitat ;
- Prim’archi : pour préserver
l’identité d’un territoire ;
- Prim’ardoises : en soutien à la
réfection et à la restauration des
couvertures en ardoise ;
- Prime 1 re clé, en faveur de
l’accession à la propriété.
Pour les propriétaires, l’Agglo
propose également des aides pour
des travaux de réhabilitation,
d’amélioration des performances
énergétiques, d’adaptation d’un
logement au handicap et d’amélioration du confort et de la qualité
du logement.

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec la Maison de l’habitat de l’Agglo,
située 1 avenue Léo-Lagrange, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél :
05.55.74.08.08. Mail : maison.habitat@agglobrive.fr. Site internet : www.agglo-brive.fr

Renseignements auprès de la
Maison de l’habitat.
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EN BREF
Permanences des élus
décembre
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 5 et 19
décembre, de 10h à 12h au bureau des adjoints à
la mairie et sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 5 décembre de 10h
à 12h au bureau des adjoints à la mairie et sur
rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier : sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons: le lundi 3 et le jeudi 20
décembre de 16h à 17h30 et sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie: le vendredi 14 décembre de 17h à
18h à la cantine de l’école de Bouquet, et le
vendredi 28 décembre de 16h30 à 17h30 à la
mairie ; ainsi que sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie pour les autres vendredis.
Michel da Cunha: sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo: le mercredi 12 décembre de 9h à
12h au point multiservices, place Jacques-Cartier.
Germaine Blanc: les lundis 3 et 17 décembre de
13h30 à 15h au foyer logement de Rivet ; et tous
les mercredis de 9h à 12h sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.

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

Nouveautés !
Charly Boutik
Nadine Charlot
Activités
Prêt-à-porter hommes.
Changement de propriétaire.
3 rue du Capitaine-Galinat,
Brive. 05.55.24.22.40
Autour du dessert
Marie-José Rigault
Activités
Pâtisserie, décoration
d’intérieur, dépôt de pain.
142 avenue Henri-Queuille à
Brive. 05.55.74.54.78

SoCoo’c
Mickaël et Florence Roudier
Activités
Meubles de cuisine. Zone
du Moulin à Malemort.
06.79.86.55.97
Subway
Benjamin Crumeyrolle et
Florian Roland
Activités
Restauration rapide, sandwichs
et salades. Place Latreille à
Brive. 06.42.37.69.32 ou
06.95.29.79.49

En bref !
Le Père Noël vert du Secours populaire a besoin d’un coup de
main. Le 22 décembre, aux Trois Provinces, le Secours populaire
offrira à plus de 800 enfants un spectacle de cirque, un goûter et des
jouets neufs.
620 familles recevront également un colis festif et un bon d’achat.
Pour mener à bien ces actions de solidarité le Secours populaire de
Brive organise le samedi matin 8 décembre au marché de la Guierle
une vente d’objets, de calendriers réalisés par les enfants des accueils
de loisirs, de créations diverses et de bijoux. Toujours pour récolter
les fonds nécessaires, le Secours populaire emballera les cadeaux au
magasin Cultura. Il est également possible d’envoyer des dons au
comité de Brive, BP 30123 ou par Internet : http://donner.spf19.org

Inscriptions au repas des seniors
Le CCAS de la Ville de Brive organise le repas des seniors les lundi 14, mardi 15, et mercredi 16 janvier 2013, à partir de 12h à l’Espace des Trois
Provinces. Toute personne retraitée et/ou âgée de plus de 60 ans, résidant sur la commune est conviée gracieusement à l’un de ces déjeuners qui
sera suivi d’un après-midi dansant. Inscriptions du lundi 3 au vendredi 14 décembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, dans les lieux suivants :
- logement foyer du Chapeau Rouge, rue du Chapeau-Rouge : 05.55.23.75.52
- logement foyer de Tujac, rue Jules-Romains : 05.55.87.29.26
- logement foyer de Rivet, impasse Abrizio : 05.55.87.50.50
- résidence Les Genêts, 1 rue le Corbusier : 05.55.17.18.96
Pour se faire inscrire il convient de se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile sur Brive et d’une notification de retraite (pour les
personnes de moins de 60 ans).

Le calendrier des travaux

Chantiers en tous genres

A

vec la mise en place des illuminations et décorations de
Noël, ainsi que le début des opérations d’élagage,
quelques perturbations ponctuelles et limitées pourront
être enregistrées en centre-ville dans les jours qui vont
suivre.
Par ailleurs la construction de trois résidences engendreront
des modifications de circulation : rue Ledru-Rollin, la voie de
circulation sera réduite jusqu’au 28 février ; rue du ColonelBial , durant 18 mois, et rue Marbeau et Crozat, jusqu’au 31
août 2013, la circulation sera perturbée au cours de l’évolution des chantiers .
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :

EN BREF

Les Brèves
Concours de la Nouvelle
En partenariat avec la Ville de Brive,
l’association Nouvelles d’ici et d’ailleurs,
lance son 27e concours de la Nouvelle qui
s’adresse aux collégiens, lycéens et
adultes des régions Aquitaine, Auvergne,
Limousin, Midi-Pyrénées et PoitouCharentes. La date limite d’envoi des
manuscrits est fixée au 30 janvier 2013.
Renseignements sur le site www.nouvellesdicietdailleurs.net. Tél : 05.55.17.02.11
ou 05.55.25.49.09.

05.55.23.79.22

Présentation de l’Agenda 21

URGENCES SOCIALES : 115

Le lundi 17 décembre, à 18h30, à l’Espace
congrès de la CCI à Brive, avenue du
Maréchal-Leclerc, aura lieu la présentation au public de l’Agenda 21 de la ville de
Brive.

MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
08.20.32.68.83
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00

Plan climat énergie territorial
le 4 décembre
L’Agglo de Brive s’est engagée en faveur
de la lutte contre le réchauffement climatique en choisissant de réaliser son Plan
climat énergie territorial. Cette
démarche, qui s’impose aux collectivités
de plus de 50 000 habitants, a pour objectifs de dresser un bilan des émissions de
gaz à effet de serre et de proposer des
mesures de réduction de ces rejets en
fonction de leur nature et de leur importance vis-à-vis de la sensibilité de notre
territoire. Ce 1er Forum Plan climat
énergie qui aura lieu le mercredi
4 décembre au musée Labenche à 18h,
est ouvert à tous. Il vous permettra de
comprendre les enjeux pour notre territoire et de vous inscrire activement dans
cette démarche.

MAISON DES ADOS :

Chaleur bois pour les particuliers

05.55.93.10.00

La création d’un réseau de chaleur bois
permettra d’alimenter les bâtiments
publics, les logements collectifs de la
ville, mais aussi les maisons particulières
situées le long du passage du réseau (voir
Brive mag’ de septembre). Les personnes
intéressées peuvent se renseigner auprès
de Cofely Services au 05.55.17.02.11.

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

Pour les conducteurs seniors
La Prévention Routière organise à Brive
le 10 décembre en direction des conducteurs seniors, une journée de recyclage à
la conduite sur les facteurs de risques,
les évolutions réglementaires, le permis à
points, le code de la route, les réflexes, la
vision et l’audition. Renseignements et
inscriptions : 05.55.20.20.98.
preventionroutiere19@wanadoo.fr

Ramassage des ordures
ménagères
À partir du 1er janvier 2013, le SIRTOM
(Syndicat intercommunal de ramassage
et de traitement des ordures ménagères)
de Brive mettra en place le dispositif de
comptabilisation concernant la production des déchets. Pour plus de
renseignements vous pouvez télécharger
le guide de la tarification incitative sur
www.sirtom-region-brive.net ou contacter le numéro vert suivant : 0800.204.054,
à votre disposition du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Concerts sur le pouce
Deux rendez-vous sont prévus de 12h30 à
13h15. Le 6 décembre, salle d’honneur de
l’hôtel de ville, avec British music, un trio
formé par Stéphane Pellerin (hautbois),
Marie Briois (flûte) et Anne-Fleur Boulesteix (piano). Au programme : Malcolm
Arnold, Madeleine Dring…
Le 20 décembre, à La Providence, 3
boulevard Jules-Ferry, avec le groupe
Connexion Duo-Percussions africaines
composé de Sylvain Calmon (vibraphone)
et Xavier Bluhm-Soubira (marimba). Au
programme : Saint-Saëns, Liszt, Michel
Camilo, Vivaldi…

Marché de Noël à Rivet
L'association Les Amis de Rivet organise
son marché de Noël le 1er décembre de
9h à 18h au foyer logement de Rivet,
impasse Abrizio.

La Déclaration universelle des droits
de l’homme célébrée à Michelet
Le lundi 10 décembre marquera le 64e
anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Depuis plus de 10
ans, les associations brivistes de défense
et de promotion des droits fondamentaux
inscrits dans cette Déclaration ont pour
coutume de marquer cette date par une
cérémonie commémorative et de mettre
en exergue un ou plusieurs articles en lien
avec l’actualité. Cette année, c’est l’article
1 et l’affirmation de l’universalité de tous
les droits qui ont été choisi : « Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits...»
Tous ceux qui sont sensibles à l’importance de cette Déclaration et des droits
fondamentaux qu’elle proclame peuvent se
réunir à Brive, le lundi 10 décembre à 18
heures dans le jardin du musée Edmond
Michelet, à l’invitation des associations
membres du collectif du 10 décembre,
avec le soutien de la Ville de Brive.
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ÉTAT CIVIL

État civil
du 15 octobre au 15 novembre

Mariages
19 octobre : Gilbert RATEAU et
Nathalie ROCHE.
20 octobre : Luc HAMSA et Soumia
KANNOUH.
10 novembre : Nicolas MAZOT et
Nadia CHERRIERE.

Naissances
14 octobre : Manal BSISS, d’El Hassane
Bsiss et Maryama Bsiss.
Lilian PASSOUNAUD, de Denis Passounaud et Nathalie Pellequer.
15 octobre : Siméo POUMEAU, de
Bapstiste Poumeau et Audrey Neuvic.
16 octobre : Thomas COULOT,
de Ludovic Coulot et Sabrina Auroux.
Lilou PATRY, de Kévin Recher et Jessica
Patry.
19 octobre : Gabin NÉNIL LECARPENTIER, de Mickaël Lecarpentier et
Delphine Nénil.
20 octobre : Fatoumata CANUTÉ,
de Gidu Canuté et Néné Binto Djaura.
Miley RAGUENEAU, de Fabien Ragueneau et Laura Virolle.
24 octobre : Chloé MARTIN CHAZAL,
de Vincent Martin et Jennifer Chazal.
Lyam VICTORIN, de Sylvain Victorin et
Laura Oumgarnine.
25 octobre : Léa SALLES, d’Olivier
Salles et Lysia Meli.
30 octobre : Savannah HOARAU, de
Judicaël Hoarau et Marie-Sandrine
Robert.
31 octobre : Aaron MACHEFER
LALANDE, de Freddy Machefer et
Nathalie Lalande.
1er novembre : Leyna PEROL
PONCHANT, de Michel Perol et
Laurence Ponchant.
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2 novembre : Maëlle DUTREIX, de
Davy Dutreix et Sylvie Crouzevialle.
3 novembre : Louise ARNAUDIN, de
Nicolas Arnaudin et Virginie Veysset.
Anaïs PERDIGAU, de Philippe Perdigau
et Claire-Line Daniel.
5 novembre : Sami MOUTAA, de
Mostafa Moutaa et Hasnae Salem.
6 novembre : Esma CAN, de Mevlüt
Can et Tulay Uygur.
9 novembre : Seyma OZGUL, d’Umit
Ozgul et Hatice Baran.
Mahdi KAID, de Yahia Kaid et Faiza
Bouanane. Tasnime EL ALAOUI,
d’Hicham El Alaoui et Caoutar
Derkaoui.
Adèle et Alice ROL, de Julien Rol et
Eloïse Bardy.
10 novembre : Yevan ROUVIER
GALOUSTIAN, de Frédéric Rouvier et
Davina Galoustian.
Milo BOISSERIE, de Florent Boisserie et
Vanessa Ramos.
11 novembre : Léna LESTRADE, de
Fabien Lestrade et Alexandra Dejoint.
Timéo LAVALLEY, de Yohann Lavalley
et Pauline Germane.
Gabriel OUKOLOFF, de David Oukolloff et Caroline Alazard.
Laurine RUDELLE, de Samuel Rudelle
et Marlène Bortzmeyer.
12 novembre : Léonie GERAUD, d’Émilien Géraud et Élodie Meneyrol.
Nora PIERA, de William Piera et Sandy
Champagnac.
13 novembre : Amine BEAUDEAU, de
Joël Beaudeau et Amal Mahmoud.
Elycia DJANFAR, de Zaina Djanfar.

Décès
8 octobre : Didier FARFAIT, 56 ans.
15 octobre : Émile BOULETREAU, 81 ans.

Michèle CAULUS, veuve Gregory, 55 ans
17 octobre : Maurice ALVINERIE, 75 ans.
Anne TOURONDEL, veuve Salvat, 86 ans.
18 octobre : Émile ALLIOTTE, 73 ans.
Élisabeth FOUILLADE, 47 ans.
19 octobre : Suzanne VITEAU, veuve
Marsillac, 90 ans.
22 octobre : Nicole MORO, 64 ans.
23 octobre : Marie-Louise COMTE,
veuve Verlhac, 84 ans.
Simone MAURY, veuve Sudrie, 92 ans.
André PRIGENT, 69 ans.
24 octobre : Marcelle DELROC, veuve
Brossard, 91 ans.
Gérard GONTIER, 64 ans.
30 octobre : Simon SEROCCO, 76 ans.
1er novembre : Marie GHESQUIERE,
veuve Lecat, 92 ans.
Désiré RAKOTOARIVO, 79 ans.
3 novembre : Marie PAGNAT, veuve
Peyrat, 98 ans.
Jean ROL, 86 ans.
Christian SIRAC, 77 ans.
4 novembre : Jean FAURIE, 90 ans.
Raymonde MARIE, veuve Mas, 83 ans.
5 novembre : André DUMAS, 93 ans.
7 novembre : Jules BOUTRELLE, 90 ans.
8 novembre : Marie DELMAS, veuve
Lajoinie, 81 ans.
Marie MALEYRIE, veuve NOUAILLETAS, 94 ans.
Christiane VERDALE, veuve Monier, 79 ans.
9 novembre : Jean-Pierre SCOTTO, 76 ans.
Francis VIOLET, 88 ans.
10 novembre : José NABAIS DE
MARCOS, 90 ans.
Marie VIALLE, 92 ans.
11 novembre : Albert CROZE, 90 ans.
14 novembre : Alexis-Charles DUBUIS,
83 ans.
Elfriede RIETHMÜLLER, veuve Nusac,
92 ans.
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