L’éditorial
Sports et culture,
au service des habitants
et de l’attractivité de notre ville

Dans ce premier numéro de l’année 2013, Brive Mag’ a choisi de consacrer son dossier mensuel à deux secteurs majeurs de l’action municipale : le sport et la culture.
En effet, il nous est apparu important de faire un point d’étape sur ces deux thématiques à la fois pour rappeler les réalisations de
ces dernières années et les resituer tant dans leur logique que dans leur continuité avec les projets en cours et à venir.
Souvent opposés, souvent décriés, notamment par rapport aux montants budgétaires en jeu, leur développement me semble répondre à trois objectifs principaux et partagés.
Tout d’abord, sport et culture sont des vecteurs majeurs de l’accès à la connaissance et à l’activité physique, plus généralement de
l’épanouissement de nos concitoyens, aussi bien des plus jeunes que de leurs ainés.
8 000 abonnés à la médiathèque, 23 écoles municipales de sports et 800 participants, 1 200 élèves au Conservatoire de musique,
145 associations sportives et 18 000 adhérents, 350 inscrits au centre municipal d’arts plastiques et déjà 125 groupes ou artistes,
soit près de 500 musiciens et danseurs pour près de 3 000 heures aux Studios, salles de répétition de musiques et danses actuelles,
au bout de seulement dix mois d’existence : ces chiffres parlent d’eux-mêmes, traduisent bien les attentes de nos concitoyens et nous
incitent donc à tout mettre en œuvre pour favoriser les pratiques sportives et culturelles.
Ensuite, certaines manifestations ou clubs participent de l’identité d’une ville, d’un territoire : à l’évidence, il en est ainsi de la
Foire du livre avec ses 400 auteurs et 80 000 visiteurs annuels au début du mois de novembre, du CABCL rugby évoluant en Pro
D2 ou encore de l’EPCC « Les Treize Arches » avec sa programmation riche et diversifiée, son public nombreux et fidèle, regroupant déjà plusieurs communes de notre bassin de vie et devenu scène conventionnée en 2011, soit deux ans seulement après sa création.
Enfin, à la croisée de ces deux problématiques, soit d’une part, la culture et le sport pour tous, d’autre part le sport de haut niveau
et une action culturelle ambitieuse, c’est aussi l’attractivité d’une ville et de son agglomération qui est en jeu tant en ce qui concerne
l’implantation d’entreprises avec leurs salariés que l’accueil de nouveaux habitants et de touristes.
En guise de conclusion, à l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser, à titre personnel et au nom du Conseil
municipal, tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé pour vous et vos proches.

Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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ParkingThiers
Fin des travaux de sécurité
Le parking Thiers est pratiquement terminé, il ne reste plus
que quelques détails à fignoler, sans que cela affecte son
utilisation.
Allées, ascenseurs, escaliers, poste de surveillance, espaces
sécurisés, tout est fait dans ce parking souterrain de
600 places. Un espace de stationnement qui, on s’en souvient, laissait apparaître des fissures dues aux arbres et à la
couche de terre situés au-dessus, en surface. L’occasion
pour la municipalité, en engageant les travaux de consolidation, de faire réaliser le nécessaire pour une mise aux
normes en matière de sécurité, mais aussi en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Après de longs mois, c’est chose faite. Consolidation, étanchéité, joints de dilatation ont été faits lors d’une première
phase de travaux durant l’hiver 2011. Ceux d’accessibilité et
de sécurité ont suivi dès janvier dernier.
La mise aux normes se traduit par la création de trémies
d’entrée d’air complémentaires, par la réfection totale de la
ventilation, par la modification du compartimentage coupefeu, par l’installation de détecteurs automatiques de fumée,
par la création d’espaces sécurisés et enfin par la rénovation de tout le système électrique.
En terme d’accessibilité, les personnes à mobilité réduite
bénéficient désormais d’un ascenseur, de cages d’escalier
adaptées avec palier, main courante ou sas, elles peuvent par

ailleurs désormais accéder au
bureau du
parking situé au
premier niveau.
Les derniers
p e t i t s t ra va u x
sont intervenus il
y a peu : matérialisation des
cheminements
piétons, installation de la
signalétique, et
m a rq u a g e d e
quelques places
« familles » un
peu plus larges que les autres pour faciliter l’utilisation de
poussettes par exemple. Un coup de fraîcheur permettra
enfin de rendre ce parking un peu moins austère avec
quelques coups de pinceau. Cela sera fait en février prochain,
après les fêtes et les soldes pour ne pas gêner le stationnement durant ces périodes importantes pour les commerces
du centre-ville. Cette rénovation et cette mise aux normes
auront coûté 1 350 000 euros.

La compétence petite enfance prise en
charge par l’Agglo de Brive
Ce transfert
de compétence
effectif à
partir du
1er janvier
n’aura pas
de conséquence
pour les
familles.
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La compétence petite enfance sera assurée par la
Communauté d’Agglomération de Brive à compter du 1er janvier 2013. Ce choix, issu d’une longue
réflexion entre les communes et l’Agglo, vise à
améliorer qualitativement les conditions d’accueil
des enfants sur ce territoire.
Ce changement au quotidien ne modifiera en rien
les liens que les familles ont avec les professionnels de la petite enfance.
Le seul changement « visible » sera la présence sur la facture du 1er février 2013 du logo de
l’Agglo à la place de celui de la Ville de Brive. Les modalités de paiement resteront identiques, et le tarif « extérieur » appliqué dans les structures ne concernera plus que les habitants résidant en dehors de l’Agglo.
Bien évidemment les responsables des structures petite enfance qui restent les interlocuteurs des parents, se tiennent à leur disposition pour toute information complémentaire.
Par ailleurs la Ville de Brive conserve un élu chargé de la petite enfance auprès duquel ils
pourront également, le cas échéant, s’adresser.

C’EST NOUVEAU

UNE SALLE DU CONSEIL ACCESSIBLE

C

’est le jour et la nuit : la salle
du conseil municipal a en
effet gagné en luminosité comme
en modernité et elle est désormais dotée des dernières
technologies. Au centre : une table
de 13 mètres de long, clé du
projet. Elle est la fierté des menuisiers municipaux qui l’ont
entièrement réalisée. « L’idée était
que les élus ne se tournent plus le
dos comme auparavant avec la
table en U », explique Philippe
Aubert des bâtiments communaux.
Les couleurs et décors utilisés ont
comme un air de famille avec
ceux de l’accueil et de l’état civil.
Rien d’étonnant : ils ont été pensés par la même agence Allure et
confiture. « Je voulais reprendre
la même identité, marquée mais
intemporelle », commente l’architecte d’intérieur, Sandra Forest-Bonrepaux. Question de
logique !

« Tout le mobilier a été dessiné et
réalisé spécialement pour la
salle. » Au plafond, un décor
suspendu, autant pour l’acoustique que l’esthétique. Les murs
neutres sont rehaussés de
panneaux rouges et de vues des
monuments de Brive. Quatre
écrans sont prêts à envoyer les
images numériques nécessaires.
Quatre caméras à demeure
peuvent balayer la salle, commandées d’une régie installée dans
une pièce annexe. Bref, la salle du
conseil municipal est entrée dans
l’ère du XXIe siècle. Et surtout, elle
est désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Dès son arrivée, la nouvelle
municipalité en avait fait un
message fort : elle voulait rendre
les séances, comme d’ailleurs ses
services, accessibles à tous. En
attendant que des ascenseurs
soient installés dans le bâtiment,
le conseil municipal allait siéger
dans la salle d’honneur au rez-

de-chaussée. L’occasion aussi de
rénover cette salle qui n’avait
connu qu’un changement de tissu
mural en 2005. Il aura fallu entièrement la « désosser » pour la
refaire à neuf : six mois de travaux
et 375 000 euros HT.
En fait, il y a deux salles : une
cloison mobile sépare cette pièce
proprement dite de celle plus

petite qui accueillera le public et
la presse. Si bien que la salle du
conseil pourra aussi servir de salle
de réunion high tech.
Le public peut accéder à la salle
du conseil municipal par la rue
de la Petite-place (à l’arrière de
la mairie).

Partenariat

« S’insérer en rénovant »
« S’insérer en rénovant » est le nom d’un dispositif innovant qui
permet à des personnes en situation précaire de rénover des appartements dans les foyers logements. Une manière de se remettre en selle.
Après le succès de « S’insérer en déménageant » mis en place en
juin 2011, voici donc « S’insérer en rénovant ». Ce nouveau partenariat existe en fait depuis juillet dernier mais a été formalisé
entre les deux partenaires, d’un côté la Ville, plus précisément le
CCAS qui gère les foyers logements, de l’autre l’association Point
Travail Service en relation directe avec les personnes en difficulté, éloignées du marché de l’emploi. « Chaque fois qu’un logement se libère, nous le remettons en état pour le locataire
suivant », explique Gérard Berger, président de PTS. Une rénovation qui touche la peinture, la pose de papier, bref ce qui peut
être réalisé sans avoir une qualification.
« Nous faisons travailler des demandeurs d’emploi du bassin de
Brive qui n’ont que le RSA comme ressources. Mais nous avons

un
contrat
d’objectif avec
eux, avec une
durée pour effectuer les travaux », précise
le président. « Ce dispositif leur permet d’avoir une rémunération
complémentaire, mais aussi de pouvoir s’évaluer dans une équipe
de travail. C’est effectivement de la réinsertion professionnelle. »
Depuis juillet, 5 logements du Chapeau Rouge ont ainsi été rénovés, ce qui a fourni quelque 450 heures de travail. « Ce dispositif
permet de lutter contre l’exclusion sociale », argumente Shamira
Kasri, maire adjoint chargée des affaires sociales et vice-présidente
du CCAS. « Ces travaux étaient auparavant réalisés par des entreprises. Bien sûr les personnes employées mettent un peu plus de
temps que des professionnels, mais cela leur permet de remettre un
pied à l’étrier et c’est l’essentiel. »
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Sports et c
pour

tous
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S

ports ou culture, la volonté
politique de la Ville de Brive dans
ces deux domaines a été la même
depuis 2008 : donner de
nouveaux moyens en investissant dans des
équipements, et favoriser l’accès à la population la plus large possible à la pratique du
sport et aux différentes formes de culture.

Des moyens nouveaux

ulture

s

C’est ainsi que le secteur sportif au cours
de ces 5 dernières années a vu se réaliser ou
se lancer un certain nombre d’opérations.
Construction du gymnase Lavoisier, d’une
nouvelle tribune au stadium, d’un terrain
de rugby synthétique aux Boriottes, et d’un
fronton éducatif à Tujac, rénovation du
gymnase Lachaud, rachat du site Gaëtan
Devaud, refonte du golf de Planchetorte,
lancement du chantier du nouveau complexe nautique de Monjauze… la liste est
longue.
La culture n’est pas en reste. Avec un théâtre flambant neuf où les Treize Arches développent une saison riche et attractive, des
Studios tout récents qui offrent aux jeunes
musiciens la possibilité de vivre dans d’excellentes conditions leur passion, de nombreux projets sont également lancés comme
la rénovation du musée Michelet et l’ouverture du Garage à des expositions d’art
contemporain.

Pour tous
Outre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, souci commun aux deux services, l’ouverture au plus grand nombre a
été déclinée dans les deux services. Les
sports ont donné aux personnes handicapées, âgées de plus de 60 ans, aux malades
et aux personnes en difficulté la possibilité
de pratiquer leur discipline favorite.
La culture, en élargissant ses équipements,
en présentant un programme répondant à
une demande diversifiée, et en mettant en
place auprès du Conservatoire des tarifs
réellement adaptés aux revenus de chacun,
a également répondu à cette volonté de
n’oublier personne.

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

Le projet du futur centre aquatique

De nouveaux moyens

L

e sport est une donnée essentielle véritable centre aquatique avec une offre
de la vie de chacun et de la vie quantitative et qualitative de proximité. Les
s o c i a l e . Un e v i l l e d o i t
priorités sont
pouvoir proposer
la pratique
une offre importante d’actiéducative
vités, et Brive, n’est pas en
dans le cadre
reste. Les clubs, grands et
scolaire, le
petits, couvrent la quasisport avec les
totalité des disciplines
associations
sportives et attirent un très
et le sport
grand nombre de pratisanté bienquants, de tous âges et de
être.
toutes conditions sociales.
L’espace
Le mur d’escalade du gymnase Lavoisier
Pour répondre à ce besoin, en
aquatique va
plus d’une aide au fonctionneêtre augmenté de
ment de tous ces clubs et associations, la Ville 181 % avec un bassin de 50 mètres et huit
a engagé de grands projets, de réalisations lignes d’eau, 400 places de gradins, un bassin
ou de rénovations, avec le souci permanent de éducatif et ludique de 500 m2, d’un espace
l’accessibilité de tous, physique ou sociale.
pour enfant de 60 m2, un espace bien-être avec
hammam et sauna ainsi qu’une cafétéria. Le
La piscine Monjauze
tout s’intégrera au quartier grâce au ton beige
du béton, à un bardage bois et à une toiture
Le plus important d’entre eux est déjà végétalisée.
programmé. Il s’agit de la piscine Monjauze. Par ailleurs, la capacité d’accueil va être
Un centre nautique doit avoir des vocations doublée. Côté budget, le futur centre nautique
multiples, c’est ce qui a guidé la réflexion de de Monjauze est estimé à 22 millions d’euros.
la municipalité pour définir ce projet : un Autre point important : la proximité. L’équi10 - Brive Mag’ - N°251

pement reste en centre-ville et garde ainsi
une facilité d’accès et d’utilisation beaucoup
plus importante. C’est un atout non négligeable ; pour les scolaires qui n’ont ainsi
pas de grands trajets à faire en bus et pour
les particuliers qui pour beaucoup pourront
s’y rendre à pied, à vélo ou en bus. Moins de
déplacements, moins de coûts de transport.
Un espace parking d’une centaine de
stationnements est prévu . Les travaux
débuteront en juin de cette année pour une
durée de 24 mois.

Le complexe Gaëtan Devaud
Dans le même domaine, la Ville vient d’acquérir à l’ouest, pour un peu moins d’un
million et demi d’euros, le complexe Gaëtan
Devaud. Il offre un espace de quatre hectares
sur lequel se trouvent un stade entouré d’une
piste d’athlétisme, une piscine de plein air,
trois courts de tennis en terre battue, un petit
gymnase, et plusieurs terrains de boules
lyonnaises ou de pétanque. Ce site appartenait à la SNCF, était géré par le CE, mais
n’accueillait plus que 25 % de cheminots sur
l’ensemble des personnes le fréquentant.

DOSSIER
Avec cette acquisition, la Ville pérennise le
site et sa vocation sportive.

Des moyens
nouveaux, concertation et transparence

Le gymnase Lavoisier
Autre projet important, et celui-là terminé,
le gymnase Lavoisier. Cela faisait 32 ans que
Brive n’en avait plus construit. Ce gymnase
est à la norme Haute qualité environnementale. Son espace est modulable pour pouvoir
accueillir plusieurs disciplines. Neuf terrains
de badminton, un de handball, quatre de volley et trois de basket, ainsi qu’une structure
dédiée à l’escalade de 11 mètres de haut.
En 2011 le gymnase Lachaud a été refait à
neuf: peintures, électricité, vestiaires, nouveau ring, etc. Un nouvel outil trés apprécié
par les adhérents du Boxing.
Toujours à l’ouest de la ville, le quartier de
Tujac s’est vu doté d’un fronton éducatif.
Situé à proximité du collège Jean Moulin, il
permettra également d’intéger la pratique
de la pelote basque dans les cours d’EPS.

Les loges du stadium

personnes à mobilité réduite, l’endroit étant
desservi par un ascenseur. Non loin de là, la
piste d’athlétisme Georges Lapeyre va être
entièrement refaite dans le courant du
deuxiéme semestre 2013.
Le rugby, c’est aussi le terrain synthétique
de la plaine des jeux des Boriottes qui correspond aux normes nationales et internationales de rugby. Il permet une utilisation
beaucoup plus importante de l’espace de
jeu, jusqu’à 35 heures hebdomadaires contre
environ 8 seulement pour un terrain naturel
et avec un coût de fonctionnement nettement moindre.

Le golf de Planchetorte

Le gymnase Lachaud rénové

Le stadium
Au chapitre des projets réalisés, la nouvelle
tribune du stadium permet, depuis plus
d’un an, d’accueillir 10% de spectateurs en
plus et porter ainsi le nombre total possible
à 14 000, pour les rencontres du CABCL
mais aussi pour tout éventuel événement
sportif ou ludique. Ce nouvel espace offre
un total de 885 places assises et couvertes,
dont 214 places en loges et 7 places pour

Avec le chantier du golf de Planchetorte il
s’agissait comme pour Gaëtan Devaud, de
ne pas laisser un équipement mourir et se
transformer en friche. La ville a donc décidé de le municipaliser et d’en faire un vrai
golf, digne de ce nom, accueillant des compétitions et des golfeurs de haut niveau. La
première phase des travaux est pratiquement achevée, elle concernait la partie Est
du site et son agrandissement de 5,4 hectares. La seconde phase sera alors lancée.
D’ici là, tout aura changé ou presque. Les
obstacles que connaissait l’ancien équipement seront effacés. L’ensemble du site a été
repensé avec un parcours porté à 6 060 mètres et rendu plus accessible aux joueurs de
tous les niveaux. Un nouveau système d’arrosage utilisera la retenue d’eau de 1,2 hectare (voir ci-dessous).

La réserve d’eau du golf de Planchetorte

André Pamboutzoglou,
adjoint au maire en charge des sports

N

ombreux investissements dans les
équipements, retracés dans ce
dossier, mutualisation avec la Région
et le Département (Cabanis, Arsonval,
Danton, Lavoisier) pour des créneaux
plus nombreux dans les gymnases et
reprise des installations de Gaëtan
Devaud afin d’éviter les avatars du
Rocher Coupé, telle a été notre ligne de
conduite pour donner de nouveaux
moyens de pratique sportive à nos clubs.
Par ailleurs, avec la création de l’Office
municipal des sports, nous avons voulu
les associer pleinement jusqu’à déterminer avec leurs dirigeants bénévoles et
dans la transparence des critères d’attribution pour les subventions. Ensemble,
nous avons œuvré pour promouvoir la
pratique pour tous avec de nouvelles
écoles municipales gratuites, le sport
de compétition avec des bourses pour
les jeunes talents et l’aide aux structures d’élites en rugby et judo, sans
oublier, bien sur, le niveau professionnel,
en maintenant son lien avec la pratique
de masse qui en constitue le terreau.
Enfin, nous n’avons pas oublié l’organisation de grandes manifestations,
comme l’aviron et le Tour de France au
lac du Causse, le championnat de France
de Pétanque ou encore la déjà populaire
« Tulle Brive Nature » qui participent à la
promotion tant des pratiques sportives
que de notre ville et de sa région.
Nos dirigeants sportifs le savent : leurs
propositions et suggestions sont
aujourd’hui prises en compte. Dés lors,
leur participation dans les diverses
structures de concertation ne se dément
pas, ce dont nous les remercions, car
c’est notre plus grande satisfaction.
Annabelle Reydy, conseillère déléguée
au développement du sport, présidente
de l’OMS
Dominique Miras, conseiller délégué à la
prévention, et au sport-santé.
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La Tulle Brive Nature

De concert avec les clubs
Piliers essentiels de la pratique mais aussi espaces de formation citoyenne, les clubs
sont pleinement associés à la mise en œuvre de la politique sportive. Regroupés dans l’office municipal des
sports, ils ont contribué aux nouveaux critères d’attribution des subventions, aux aides aux jeunes talents
comme au succès de la Tulle Brive Nature. Une autre conception des rapports associations-Ville : la démocratie dans le sport.

C

réé dès décembre 2008, l’office
municipal des sports, l’OMS, a
fait se rencontrer les dirigeants,
trop souvent isolés dans leur
pratique respective. Ils ont appris à mieux
se connaître et à comprendre les problématiques inhérentes aux différents sports.
Ce véritable carrefour qui rassemble tous
les acteurs du sport, permet, à travers
six commissions de travail, une réflexion
commune sur le développement des
activités afin de construire un projet sportif
local et ambitieux.

ou salariés, la participation citoyenne du
club à la vie sportive de la cité, la recherche active de partenaires financiers
privés, le niveau sportif.
C’est aussi l’OMS qui définit les modalités et donne un avis sur l’attribution de
l’aide aux jeunes talents. Cette initiative
mise en place par la Ville en 2010, facilite la construction d’un projet de haut niveau pour un jeune de moins de 25 ans
adhérent d’un club briviste. Ce soutien financier lui permet de concilier formation

Ensemble au sein
de l’OMS
Les clubs ont ainsi contribué, avec la direction des sports de la Ville à la mise en
œuvre de nouveaux critères d’attribution
des subventions. D’une année sur l’autre,
ils les affinent, dans la transparence et
l’équité la plus totale. Ceci en gérant un
budget de subventions en augmentation
de 40 %. La subvention s’adapte désormais à la réalité et à l’activité de chaque
club. Son niveau est déterminé par le
nombre d’adhérents, de licenciés participant aux compétitions, de jeunes de
moins de 13 ans, d’éducateurs bénévoles
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L’école municipale du tir à l’arc

scolaire ou activité professionnelle avec
les exigences du haut niveau. Cette aide
fait l’objet d’une convention tripartite
Ville/club/jeune sportif. Elle est versée à
ce dernier par l’intermédiaire du club.
Les clubs, et toute leur force en licenciés,
s’investissent aussi bien sûr dans les manifestations comme le forum des associations ou la fête du sport. Et la Tulle
Brive Nature qui relie en avril les deux
villes n’aurait jamais connu un tel succès
populaire sans leur participation.

DOSSIER

Sports pour tous
23 écoles municipales initient gratuitement les Brivistes à une activité.
Une offre sportive qui intègre de plus en plus le handicap et la santé
afin de toucher tous les publics.

Événements

L’arrivée du Tour de France

L

L’atelier Aquaparenthèse à la piscine

ette saison a vu naître deux nouvelles écoles :
le tir à l’arc, taïso pour les plus de 60 ans
(remise en forme et pratique douce des arts
martiaux) et l’escalade qui prend de l’essor avec le
nouveau mur du gymnase Lavoisier. Auparavant, il
y avait eu la boxe éducative et le canoë-kayak.
Aujourd’hui, ces écoles balaient une offre très large :
23 activités allant de l’athlétisme au volley-ball en
passant par le basket, l’escrime, le hockey, la
natation, la pelote basque, le tennis… Elles contribuent aussi à renforcer le tissu associatif.
Parmi elles, 6 disciplines sont ouvertes aux personnes atteintes d’un handicap. La Ville a également réalisé de nombreux travaux favorisant
l’accessibilité des équipements sportifs.

C

Vecteur de santé...
Qui dit sport dit inévitablement santé. La Ville a
pris plusieurs initiatives dans ce domaine à l’égard
de publics particuliers. Pour les seniors notamment, on le sait, faire du sport, c’est la meilleure
façon de lutter contre les effets de la sédentarité et
de faire reculer la dépendance. La Ville a donc créé
des activités adaptées et dosées afin de permettre
à nos aînés de maintenir un bien-être physique
tout autant que moral. La Ville a également accompagné la création et le développement du club
de retraite sportive et participe aussi à une étude
sur la pratique sportive des seniors avec l’État et
la Région.
Activité encore plus originale, celle insufflée depuis 2010 par l’atelier Aquaparenthèse, fruit d’un
partenariat entre la Ville, la CPAM de la Corrèze et
la Ligue nationale contre le cancer. Cet atelier piscine permet à des personnes atteintes d’un cancer,
et donc fragilisées, de bénéficier d’activités aquatiques. Cet élément leur procure détente morale
et relaxation physique qui contribuent notam-

ment à combattre les problèmes d’œdème. Les
personnes face à des soins lourds, retrouvent grâce
à l’eau un peu de bien-être, et de réconfort, car
l’échange avec les autres participants est souvent
tout aussi important que l’activité physique. Un
partenariat a également été signé avec Rondisport19 pour son volet santé.

...et d’insertion
Mais l’accès au sport ne doit pas non plus être
barré par des critères de ressources. D’autant que
le sport est porteur de valeurs d’insertion sociale.
La Ville de Brive améliore le dispositif pass sport
attribué sous condition de ressources, finançant
une partie du coût de la licence et/ou de la cotisation. Au-delà de l’accès à la pratique physique proprement dite, l’objectif vise, pour les plus jeunes,
à prévenir la délinquance et pour les adultes et seniors, à tisser ou renouer un lien social.
La Ville favorise des actions d’insertion ou d’intégration en incitant des partenariats entre les entreprises EDF et sa filiale de distribution ERDF
avec des associations sportives. Il s’agit de soutenir,
pour la première, les actions des clubs en terme
d’apprentissage de la vie en collectivité et de la citoyenneté, pour la seconde celles portées plus spécifiquement par les clubs cyclistes en faveur de la
pratique du deux-roues.

a seule année 2012 aura vu
un départ d’étape du ParisNice, le championnat du monde
universitaire de rugby à 7 et
une arrivée du Tour de France.
Cette année naissante verra les
championnats de France de
bateaux courts aviron sur le lac
du Causse corrézien. Du
championnat d’Europe de
pelote basque à sa coupe du
monde en passant par les
championnats du monde
juniors aviron, les championnats de France de pétanque ou
les mondiaux des 24 heures
pédestres, Brive accueille ainsi
régulièrement des événements
de haut niveau, d’envergure
nationale ou internationale. Des
manifestations consensuelles
toujours appréciées par un
public nombreux. Elles portent
au plus haut les valeurs de
dépassement, d’effort, d’équipe
et en cela, par leur exemplarité,
elles attirent de nouvelles
vocations et favorisent le
développement et la promotion
des pratiques sportives. Elles
n’en sont pas moins aussi
sources de retombées économiques et touristiques pour le
territoire. Sans oublier notre
plus locale Tulle Brive Nature,
créée en 2011, mais qui n’en
rassemble pas moins des
milliers de participants,
coureurs, randonneurs,
cyclistes ou VTTistes, pour un
rendez-vous tout aussi sportif
que convivial.
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En avant
la culture
Le réseau de lecture publique se met à la page

L

e réseau de lecture publique de la Mais ce n’est pas tout, à l’avenir, c’est l’acquiVille s’apprête à bénéficier d’une sition d’une collection numérique qui est
vaste modernisation. Le premier envisagée pour les usagers. Un projet encore à
établissement concerné est la l’état de réflexion mais qui pourrait comprenmédiathèque du centre-ville.
dre un ser vice de presse en ligne et
La médiathèque à la pointe de la technologie. d’autoformation, mais aussi de la vidéo et des
« Vingt ans ont passé depuis son dernier réamé- documentaires à la demande.
nagement », indique Amandine Bellet,
directrice du réseau de lecture publique. Depuis Enfin, tout début 2013, c’est le wifi qui va faire
lors rien n’a bougé. Ça va changer.
son entrée à la médiathèque. « On s’est rendu
La modernisation à venir va concerner l’infor- compte de l’importance de la demande grâce
matique et la technologie. Un secteur pas au succès de la “Cyber Bib” qui ne désemplit
franchement à la pointe jusqu’alors. « Un pas. Les quinze postes informatiques seront
nouveau logiciel professionnel sera mis en bien sûr maintenus mais dorénavant, les
place à la fin du premier semestre
personnes, inscrites ou
2013 : « Une nouvelle interface de
non, qui ont leur
La réservation
travail plus efficiente et plus
propre matériel
des livres en ligne,
moderne pour le personnel, un
pourront se connecter
le wifi, un nouvel
outil de recherche des ouvrages
librement à Internet.
plus intuitif et plus complet
Une
nécessité au vu des
aménagement
pour les usagers. »
nouvelles
habitudes du
intérieur, un espace
Le site internet de la bibliopublic.
de médiation et
thèque bénéficiera également de
« Si le nombre de nos
d’exposition
bientôt
usagers actifs reste
cette évolution et proposera une
à la médiathèque
stable – un peu plus de
interface et des fonctionnalités
8
000
personnes – on a
nouvelles. Mais ce sera surtout
synonyme pour les usagers de réservations en constaté que la fréquentation des usagers non
ligne simples et rapides. Un service particuliè- inscrits était elle en forte hausse », indique la
rement attendu. « Cette évolution sera aussi directrice. Une évolution qui montre bien que
l’occasion de découvrir les dernières acquisi- la médiathèque, installée au cœur de la ville, est
tions de la médiathèque », ajoute-t-elle. « Enfin, un lieu de passage, un lieu de vie. « Nous
la nouvelle version du site permettra une voulons nous adapter aux nouvelles habitudes
communication plus dynamique sur nos collec- du public mais aussi remettre le lieu au goût du
jour. »
tions et animations. »
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Changement de décor. Encore à l’étude, le
projet de restructuration prend en compte
l’ambiance, la lumière, le confort et la modernisation du mobilier. « Les espaces seront
modifiés et la répartition des collections
changée », annonce Amandine Bellet. « Nous
avons une grande demande de livres lus.
Actuellement rangés en audio, on pense désormais qu’ils ont plus leur place aux côtés des
romans », indique-t-elle pour exemple.
Extension de la médiathèque. Pour remédier
à l’étroitesse du lieu qui dispose aujourd’hui
d’une surface utile pour le public de 2 100 m2
et apporter de la cohérence et de la clarté au hall
d’accueil qui mêle le coin lecture de la presse et
un lieu d’exposition, la Ville a fait l’acquisition
de l’ancienne librairie Seignolles située rue
Majour.
« Cette surface servira d’espace de médiation et
d’exposition », annonce la directrice. Lié à la
médiathèque, cet espace pourrait aussi
fonctionner de manière autonome. « Ce lieu
pourrait accueillir des événements tels que des
expositions, des lectures, des rencontres avec
des auteurs ou encore des ateliers d’écriture qui
font aussi partie de nos missions. »
À l’ouest, la bibliothèque universitaire ouverte
aux habitants du quartier. « On n’avait pas
d’antenne dans cette partie de la ville jusqu’ici
si ce n’est via le mediabus. » Voilà le rééquilibrage en marche. « La collection universitaire
sera destinée aux étudiants et professeurs mais,
signe du bon partenariat poursuivi entre la
Ville et l’université, un espace de loisirs de

DOSSIER
150 m2 mis à disposition par la Ville sera
ouvert aux habitants du quartier, réunissant
une collection faite de romans, de BD mais
aussi de CD et de DVD en rotation. » Une
ouverture vers les habitants du quartier que la
Ville souhaite approfondir.
À l’est, ça déménage pour la bibliothèque
des Chapélies. C’est dans le cadre de l’opération ANRU du quartier des Chapélies que la
bibliothèque sera relogée au cœur de la
nouvelle place de quartier au deuxième
semestre 2013. « L’accessibilité est le but
premier de ce déménagement », souligne la
directrice. « Actuellement, le site s’étend sur
deux niveaux dans un bâtiment de l’OPH qui
manque de visibilité. » Installée au cœur du
futur quartier sur un seul niveau, elle bénéficiera d’un nouveau mobilier plus chaleureux
et plus moderne et « un accent tout particulier
sera mis sur l’accueil et l’espace lecture pour les
enfants de manière à s’associer au travail mené
par le centre Raoul Dautry et les associations
du quartier sur l’accès à la lecture, à la culture
et l’information. » Ce déménagement sera
enfin l’occasion de mettre à jour et d’enrichir
les collections, notamment grâce au soutien de
la DRAC.
La ludothèque intègre le réseau de lecture

« La culture
au service
des habitants
et qui se nourrit
d’eux »

publique. Tandis que la petite enfance va
devenir une compétence de l’Agglo, la
ludothèque va rester municipale et intégrer
le réseau de lecture publique. « En 2013, un
travail sera mené pour reformuler le projet
de service et l’informatiser. À terme, l’idée
serait d’arriver à une carte de prêt commune
avec la médiathèque.

Françoise Gautry,
adjointe au maire
en charge de la culture

«

Foire du livre et résidences d’auteur

P

arler de la culture à Brive, c’est
bien sûr parler de la Foire du
livre. Si la 32e édition, les 8, 9 et 10
novembre 2013 se tiendra dans
une halle Brassens reconfigurée, elle n’en
gardera pas moins son essence qui a fait
ses preuves ces dernières années. À
savoir « la reprise des rencontres auteursclasses qui concernent 3 000 élèves,
l’implication des centres socioculturels
et une programmation au théâtre qui a
réuni en 2012 plusieurs milliers de
personnes », précise Guillaume Delpiroux, commissaire général de la Foire.
« Le travail sur le contenu littéraire ainsi
qu’une représentation, la plus pertinente
possible, de la rentrée littéraire seront
poursuivis et densifiés et le président
conservera son rôle très participatif qui
donne le ton de la Foire édition après
édition. »
Plus d’infos : www.foiredulivre.net
Mais dorénavant, qui dit culture à Brive dit
aussi résidences d’auteurs. « Accompagnées par l’État via le Centre national du
livre, ces résidences permettent à un
artiste de se voir offrir le gîte et le couvert
en quelque sorte. « Ainsi libéré des
contraintes matérielles, l’écrivain, extrait
de son quotidien, peut être tout à son

inspiration, à son ouvrage », explique
Sébastien Fraux, directeur de la culture.
Pour les habitants, c’est aussi l’occasion
de côtoyer des écrivains en cours de
création. « Ce n’est pas à sens unique,
l’environnement influence l’artiste autant
que celui-ci influence son environnement », ajoute Myriam Entraygues, en
charge des résidences. À la clé, des
échanges organisés, via des conférences
ou des ateliers, et spontanés.
La maison qui les accueille en centre-ville
a récemment bénéficié de travaux
extérieurs visant à embellir son jardin.
Et « à l’avenir, on espère pouvoir ouvrir
cette maison aux artistes – qu’ils soient
plasticiens, musiciens ou autres – durant
les périodes où la maison est inoccupée », indique le directeur. Pour que cette
maison soit vivante en permanence.
Qu’elle soit un vrai lieu de création.

L

e préalable pour nous a été
de mettre en place une
direction de la culture qui donne
de la cohérence à l’ensemble et
qui fasse le lien entre les structures qui œuvrent chacune dans
leur domaine : musée, médiathèque, Conservatoire… Cela
paraissait comme une évidence
a f i n d e p o u v o i r t r a v a i l le r
ensemble, se connaître, fédérer
les actions, ne pas disperser les
énergies, monter des projets
communs. La culture doit être
au service des habitants, nourrir
leurs esprits, leur apporter du
plaisir, de l’élévation. Mais elle
doit aussi se nourrir d’eux. Il
faut savoir entendre leurs
attentes, leurs diverses sensibilités. Le plus difficile dans
cette mission est de répondre à
une demande diversifiée tout en
ayant toujours l’exigence de la
qualité. Quel que soit le public.
Notre volonté est aussi
d’amener des publics qui ne
vont pas spontanément vers la
culture ou certaines formes
d’expressions à en franchir la
porte. La culture n’est pas
inaccessible, bien au contraire. »
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L’EPCC Les Treize Arches
Pour que la culture vive dans les territoires

L

a création de l’Établissement
public de coopération culturelle,
l’EPCC Les Treize Arches, qui gère
le théâtre ouvert en mars 2011, le
Garage et les Studios, a permis à la municipalité de mettre en œuvre une nouvelle
politique culturelle portée par la mutualisation.
Depuis mai 2009, avec ses membres fondateurs Brive et Malemort, les Treize Arches ont
agrandi leur territoire et leur rayonnement
culturel en accueillant la commune d’Allassac puis Ayen, Varetz, le syndicat du causse
corrézien et la Région Limousin. « Terrasson
a aussi déposé sa demande officielle »,
annonce Jean-Paul Dumas, directeur des
Treize Arches. « Je m’en réjouis car ce qui
nous intéresse, c’est de créer un EPCC qui
coïncide avec le bassin de vie de Brive qui
englobe une partie du Lot et de la Dordogne
et d’initier sur ce territoire une dynamique
de public. » Il ajoute : « L’EPCC n’est ni
terminé dans son développement ni achevé
quant à ses adhésions. »
Dans l’esprit de ses initiateurs, cet outil
juridique qui permet à des collectivités de

s’associer pour développer l’aménagement
culturel du territoire doit permettre de « faire
plus et mieux de culture dans le cadre de la
décentralisation. » Jean-Paul Dumas
approuve: « Les premiers objectifs d’un EPCC
sont d’étendre le service public culturel et de
permettre aux artistes d’exister. Or, dans un
contexte où les moyens diminuent, il devient
nécessaire de chercher ensemble des solutions.
La mutualisation des moyens en est une. »
Exemple avec le Quatuor Béla qui a joué le
mois dernier au théâtre puis à Varetz et
Turenne. « Il est souvent difficile pour de
petites communes de
supporter le coût d’un
concert de cette qualité.
Dans le cadre d’une
politique de mutualisation, cela devient
possible. »
Et c’est justement cette
qualité et cette exigence
qui ont valu au théâtre
de devenir scène
conventionnée sur le
thème « Arts croisés,

écritures d'aujourd'hui » à la fin d’année
2011 : « C’est une reconnaissance de notre
travail par le ministère de la Culture et de la
Communication et la DRAC du Limousin ».
Une première étape et un passage nécessaire
en vue de l’objectif présent : devenir scène
nationale.
En 2012, le taux de remplissage du théâtre a
dépassé les 90 %. Un chiffre que veut relativiser le directeur. « Ce qui importe avant
tout, c’est la qualité de la programmation
mais aussi la mixité sociale qui est devenue
une réalité au théâtre. »

Les Studios tiennent leurs promesses

L

es Studios de répétition pour les
musiques actuelles et les danses
urbaines qui ont ouvert le 1er février
dans les anciens locaux du Comptoir
automobile briviste au 7 rue Cassan sont un
outil inédit et exceptionnel pour tous les
musiciens et danseurs amateurs.
Si le taux de fréquentation moyen atteint
16 - Brive Mag’ - N°251

40 % sur plusieurs
créneaux horaires,
notamment les
mercredis, samedis
et vendredis soir, il
dépasse allègrement
les 80 %. « Mais
nous avons choisi
de maintenir des
horaires d’ouverture
très étendus »,
explique Jocelyn
Perrouault, responsable des Studios. Et
tant pis si les mercredis matin et le mois
d’août plombent un peu les statistiques !
« Ce qui compte, ce sont ces 2 820 heures de
r é p é t i t i o n d e p u i s l e 1 e r f é v r i e r, c e s
13 maquettes enregistrées, les six en passe de
l’être et les 125 groupes qui sont passés par
Les Studios. « Parmi eux, plus de 50 % sont
brivistes, un chiffre qui atteint les 80 % si on
englobe toute l’Agglo. Il en arrive aussi de

Toulouse, de Périgueux et de Belgique :
« souvent des étudiants qui sont encore
domiciliés chez leurs parents et qui profitent de leur retour pour venir répéter »,
précise le responsable.
Outre ses trois studios de répétition, un
studio d’enregistrement ainsi que de répétition en condition scène, Les Studios offrent
deux salles où les danses urbaines et le
Conservatoire viennent s’exprimer, face à
face. « Nous avons cinq professeurs et une
seule salle de danse aux normes dans nos
locaux », explique le directeur du Conservatoire Marc Ursule. « C’était difficile d’assurer
les cours dans ces conditions. Depuis l’ouverture d’une salle dédiée aux Studios, on respire.
Nous l’occupons quasiment tous les jours
entre 17h et 21h ainsi que les mercredis et les
samedis toute la journée. » Une bouffée
d’oxygène, d’autant plus que « c’est une salle
irréprochable à tout point de vue. »
Plus d’infos : 05.55.22.47.02 et sur le site
studios.brive.fr

DOSSIER

Patrimoine

E

n 2012, une étude a été lancée afin
d’envisager la réhabilitation du
musée Edmond Michelet guidée
par deux axes : une mise aux
normes en termes d’accessibilité, de sécurité, et la
mise en valeur de la collection de plus de
400 affiches de la Seconde Guerre mondiale, sans
oublier la rénovation des espaces d’accueil, de
travail et d’exposition.
Ce projet doit bien entendu tenir compe de
l’identité forte de ce lieu qui a obtenu en 2011 le
label Maisons des Illustres. En 2013, les contours
du projet seront dessinés en fonction des faisabilités techniques et financières. En parallèle, une
demande d’appellation Musée de France sera déposée en 2013.
De son côté, le musée Labenche conduit depuis
décembre 2010 son récolement des collections,
conformément aux exigences légales. En ce qui
concerne les collections conservées en réserves,
le récolement s’est axé sur les collections préhistoriques et est réalisé depuis mars 2011 en partenariat avec le Service Régional de l’Archéologie
du Limousin. Ce partenariat inédit permet d’affiner la détermination des différents objets et,
donc, d’approfondir la connaissance des collections préhistoriques. Il est d’ailleurs apparu
qu’en ce domaine le musée Labenche était l’un
des établissements les plus riches de France. Les
opérations de récolement s’accompagnent d’une

G«art»age

démarche d’informatisation et de numérisation
des collections permettant une première mise en
ligne des collections du musée début 2013 sur le
nouveau site internet de l’établissement
http://museelabenche.brive.fr/ (ce qui concerne
également Michelet).
La Ville de Brive, soucieuse de la conservation de
son patrimoine, a décidé de consacrer des locaux, intégralement rénovés en 2011, à la création de réserves externalisées, mutualisées entre
les différents services patrimoniaux de la Ville.
Ces espaces permettront à terme une meilleure
gestion et conservation des collections non exposées.
Le musée conduit également une politique de
restauration dynamique et variée, en adéquation
avec la diversité des collections qu’il conserve.
Ainsi, sont traités aussi bien des peintures que
des sculptures (ex : Ange ci-contre et moulage
du tombeau d’Obazine) ou encore des spécimens de sciences naturelles.

Les salles du Rex à neuf
Par délibération en date du 30 juin 2011, le
conseil municipal a retenu le principe d’une
nouvelle délégation de service public (DSP) pour
assurer l’exploitation du cinéma art et essai le Rex.
Confiée à l’association « Cinéma Rex » depuis le
début de l’année 2012, cette DSP traduit la
volonté de la Ville qui soutient le Rex à hauteur
de 180 000 euros par an, de promouvoir le cinéma
art et essai dans un esprit de bonne gestion et
d’ouverture à un public le plus large possible.
La structure associative délégataire est désormais autonome sur les plans juridique, financier,
comptable et économique. « Ce qui ne nous
empêche pas de continuer à travailler en partenariat avec le centre culturel et le pôle régional
d’éducation à l’image », indique Virginie De
Andrade, responsable des salles. « Le cinéma va
bientôt accéder à la pointe de la technologie »
ajoute-t-elle.
Deux salles ont déjà été équipées en numérique
et en 3D ; et en début d’année, ce devrait être
chose faite pour la salle 3.

« L’autre axe
de travail
partagé avec
la Ville est de
pouvoir
offrir à nos
spectateurs
un Rex accueillant », ce qui comprend la remise
à neuf, déjà effective, des trois salles du sol aux
fauteuils, de la signalétique et de l’affichage
extérieurs et le réaménagement du hall d’entrée
ainsi que du patio, à l’étage, pour apporter plus
de convivialité au lieu. « La caisse extérieure
pourrait aussi être rouverte, comme à l’époque »,
ajoute la responsable. « Enfin, le projet comprend
de façon plus urgente la tenue de travaux d’étanchéité sur la toiture de ce bâtiment classé. À
travers l’ensemble de ces actions, nous voulons
montrer aux Brivistes que le Rex est un cinéma de
proximité vivant offrant un équipement de pointe
et un accueil de qualité », termine la responsable.

Le Garage (anciens établissements Taurisson avenue Édouard-Herriot) va devenir un lieu de présentation d’art
contemporain avec potentiellement le
prêt d’œuvres. Le rez-de-chaussée va être
réaménagé afin d’accueillir à partir de
l’été 2013 des expositions temporaires et
des ateliers pédagogiques. Depuis la réhabilitation du théâtre municipal qui a
conduit à la réaffectation de trois salles
auparavant destinées aux expositions, il
ne restait plus à Brive que la chapelle
Saint-Libéral qui pouvait en faire office.
Si ce n’est que son architecture liée à son
ancienne destination religieuse ne se
prête pas à toutes les expressions. La mairie mise sur la complémentarité entre
chapelle et Garage qui offrent des atmosphères différentes. Les travaux doivent
débuter en janvier prochain. Le montant
(aménagement et mobilier compris) est
estimé à 418 000 euros HT dont la moitié devrait être subventionnée. Ce lieu
moderne et fonctionnel permettra aussi
la médiation culturelle.

Ville d’art
et d’histoire

E

n décembre 2013 la Ville de Brive
déposera son dossier de candidature
pour être labellisée Ville d’art et d’histoire.
En rejoignant les 166 villes françaises déjà
inscrites, Brive verra ainsi ses efforts en
matière d’animation et de valorisation de
son patrimoine bâti, naturel, et industriel
soutenus. L’obtention de ce label permettra également de développer le tourisme de
qualité, de sensibiliser les habitants à leur
cadre de vie et d’initier le jeune public aux
richesses de leur ville. Parmi les atouts
brivistes il faut signaler bien entendu son
patrimoine bâti avec notamment un riche
ensemble architectural du XXe siècle, ainsi
que son patrimoine naturel (vallée de
Planchetorte).
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Sur le marché

MARCHÉ

Le diamant
noir dans tous
ses étals

E

© Frédéric Serre

n ce mois de janvier, nous sommes
dans la pleine saison de la truffe, ou
plutôt LA truffe. Tuber melanosporum, la truffe noire, le Graal de nos
sols. C’est maintenant qu’elle arrive à maturité.
Pour bien l’acheter sur le marché, il convient
d’avoir en tête deux ou trois petites choses.
Une bonne truffe noire doit, avant tout, vous
parler, et, en premier lieu, au nez. Une truffe à
maturité se livre et donne tout ce qu’elle a en
arôme, une odeur de fraise, ou d’un bon vieux
vin rouge, à l’ouverture du bocal. Elle peut
être ronde ou bosselée, mais dans tous les cas,
ferme sinon c’est qu’elle est passée ou qu’elle a
gelé, et dépourvue d’humidité. Son aspect
extérieur doit être d’un joli noir, avec des reflets
rouge brique. Quant à l’intérieur, il est, lui
aussi, d’un noir intense, avec de toutes petites
veines blanchâtres. Son poids peut varier de 10
à 300 grammes. La truffe noire est considérée
comme un véritable diamant. C’est vrai qu’elle
est délicieuse mais rare, et de plus en plus. Sur

E

n Italie, elle
est connue
depuis 2000 ans.
En France, c’est
sur la table de
François Ier
qu’elle fait sa
première apparition officielle.
La truffe n’est pas qu’un champignon, c’est une
passion. Palais, nez, yeux, elle enchante nos sens.
Reste à ne pas se tromper sur la marchandise car
la déception serait à la hauteur du prix déboursé.
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les marchés, les apports sont divisés par deux
ou trois. En cause, le changement climatique
et le manque d’eau constaté un peu partout. Il
y en a peu cette année en Corrèze, peu chez nos
voisins de Dordogne et du Lot, et c’est la
même chose en Europe, Italie ou Espagne.
Une pénurie qui a, bien entendu, une incidence
sur les prix, ils ont ainsi dépassé les 1 000 euros
au moment des fêtes, avant de baisser en ce
mois de janvier, c’est donc le moment ou
jamais de vous faire plaisir, auprès d’un
producteur, moyen le plus sûr d’avoir une
truffe de qualité, arrivée à maturité.
Si la truffe noire est la reine de nos contrées, sa
dauphine, ramassée (on dit cavée) en ce
moment, est la truffe musquée (tuber
brumale). Elle ressemble à la noire mais est
plus petite, entre une noisette et une noix, et on
la reconnaît surtout à son parfum qui est donc
musqué, voire soufré. C’est également un
excellent produit, avec un goût herbacé, mais
moins cher. Votre porte-monnaie réclame
donc de la vigilance pour ne pas la confondre
avec la noire. Au-delà de l’odeur, la différence
se remarque à l’extérieur. Elle est noir charbon,
avec une écorce fine, et surtout, quand on
gratte cette écorce avec l’ongle, celle-ci s’écaille.
Quant à l’intérieur, il est plus dans les gris, avec
de grosses veines blanches. C’est davantage
brumale que vous la trouverez en ce moment
car elle vient plus facilement semble-t-il que
melanosporum. Une truffe fraîche se conserve
huit à dix jours, au frigo, enveloppée dans du
papier absorbant et fermée dans un bocal.
Patrick Meneyrol
Remerciements à Stéphane Foissac (trufficulteur) pour
son accueil et ses conseils

C’est l’un
des ingrédients d’un
repas de fin
d’année
réussi. On la
mange le
plus souvent
en petits
morceaux
incorporés
dans des
préparations, des
foies gras.
Mais pourquoi ne pas
profiter de
ce mois de
janvier pour
tenter la
truffe
fraîche. Hors
de prix, mais
tellement
bonne.

PATRIMOINE

L’âge d’or
de la carte postale
Beaucoup moins en vogue de nos jours, la carte
postale a connu son heure de gloire de 1900 à
1920. Cette période, qualifiée d’âge d’or, a laissé
un formidable héritage iconographique. Source
incontournable pour l’histoire locale, elle illustre
les documents d’archives et fait le bonheur des
collectionneurs.

Un véritable succès populaire
La carte postale est née d’un besoin : communiquer rapidement et à moindre coût. C'est en Autriche que l'administration postale l’adopte en 1869. La France l'officialise seulement
trois ans plus tard avec la loi de finances du 20 décembre 1872.
La seule illustration de cette carte est alors une frise de 4 mm
d'épaisseur encadrant la partie réservée à l'adresse du destinataire. L’âge d’or de cet outil de communication semble vraiment démarrer lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris.
La production explose en 1910, passant de 100 millions à 800
millions en 1914. À cette époque, les photographies sont rares.
Envoyer une carte postale est un bon moyen de faire connaître à sa famille, ses amis l’endroit où l’on vit. Les photographes
multiplient donc les prises de vues de tout genre. Les années
1920 marquent le début d’un long déclin s’accentuant dans les
années 1950, malgré les traditionnelles cartes postales de vacances. Elle perd peu à peu de son intérêt car d’autres moyens
de communication lui font concurrence : le téléphone, l’usage
de photographies dans la presse, les photographies d’amateurs.

Comment dater une carte postale ancienne ?
Le cachet postal ou l'indication manuscrite de son correspondant permettent de dater l'utilisation de la carte mais en aucun cas la date de
prise du cliché photographique, sauf s'il représente un événement précis. C’est le dos de la carte postale et la place occupée par l'illustration
qui vont permettre de la dater approximativement.
À partir du dos de la carte
Un arrêté du 18 novembre 1903 autorise l’adresse sur la partie droite et
la correspondance sur la gauche.
Le dos de la carte était jusqu’alors réservé exclusivement à l’adresse.

Avant novembre 1903

Après novembre 1903

À partir des illustrations
Très peu de cartes sont illustrées avant 1897. L'image, qui occupe dans
un premier temps une petite partie de la carte, prend progressivement
toute la place, ne laissant qu'une petite marge sur le pourtour. Enfin, la
photographie occupe tout l’espace.

1900

1902

La collection des archives
municipales de Brive
Le service conserve une fabuleuse collection de cartes postales
anciennes et modernes. Composée de plus de 2 000 pièces sur
Brive et sa région, provenant de dons ou d'achats auprès de
particuliers, de brocanteurs, la collection s’enrichit constamment.
Entre les mains des archivistes, les cartes sont inventoriées
dans une base de données : éditeur, année, lieu sont des éléments décrits pour faciliter les recherches ultérieures. Elles
sont ensuite conditionnées dans des pochettes chimiquement
neutres à l’abri des affres du temps. Numérisées en haute définition afin d’être sauvegardées, elles sont consultables à la
fois sur le site internet des archives (http//archives.brive.fr) et
en salle de lecture aux horaires d’ouverture du service.
Véritables témoignages du passé, elles contribuent à voir la
ville sous l’angle économique, urbanistique et architectural.
Par exemple, l’ancienne place Thiers, a particulièrement
changé depuis le début du XXe siècle : des cartes postales la
montrent avec le couvent des Ursulines et l’hôpital Dubois,
édifices tous deux disparus aujourd’hui. D’autres représentent
des foires à bestiaux qui se tenaient régulièrement sur ce même
lieu.
Texte et images : archives municipales.

Épicerie La Cocose située au bas de la rue Gambetta. L’image occupe désormais tout l’espace.
Carte postale de 1913. Archives municipales de Brive, 37 Fi 682.
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PORTRAIT

« Que ce soit à la
culture à la mairie
ou maintenant au
CABCL, je me suis
toujours investi
au maximum. Il n’y a
pas de demi-mesure
quand on veut réussir ce que l’on entreprend. »
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Nicolas Godignon

PORTRAIT

La force de l’engagement

L

a casquette est bien vissée sur la
tête. Ceux qui l’ont connu quand
il travaillait à la culture à la mairie
le croisaient déjà ainsi. Nicolas
Godignon ne change pas. La casquette lui va
toujours bien car ses nouvelles fonctions
dans le rugby professionnel ne lui ont pas
donné la grosse tête, question d’éducation
peut-être, celle du ballon ovale sûrement.
Arrivé à dix-huit ans dans la cité gaillarde,
en provenance de Clermont-Ferrand, cet
Auvergnat d’origine, né à Moulins dans
l’Allier, prend en main, depuis le printemps
dernier, les destinées de l’équipe première du
CABCL rugby. Un challenge que cet ancien
joueur, âgé aujourd’hui de trente-sept ans,
entend relever pour une éventuelle remontée
en Top 14, avec la même volonté et la même
pugnacité qu’il montrait dans son travail
au service culture de la Ville où il aura passé
un peu plus de dix ans.

Dix ans au service culture, dix années riches.
Un travail pour lequel il est entré par la petite porte, minuscule même, en 2001. Simple technicien dans un premier temps, il a
su gravir les échelons et surmonter les difficultés pour arriver jusqu’à être l’une des
chevilles ouvrières majeures du service
dans l’organisation d’événements aussi importants que la Foire du livre, du Festival
du moyen métrage ou encore de la Fête de
la musique.
« Ce fut une période très riche pour moi, à
tous les niveaux » assure-t-il. « J’ai pris
beaucoup de plaisir, j’ai appris beaucoup.
J’ai fait de belles rencontres. Des gens qui
m’ont toujours soutenu et m’ont aidé à
avancer ». Il faut dire aussi que Nicolas Godignon a toujours su se donner les moyens
de réussir, sans faire de bruit, sans faire de
vagues, mais en s’engageant à fond, en s’investissant dans son travail et ses missions.
Une volonté qui lui vient en grande partie
de sa passion pour le rugby, et ses valeurs.
Le jeu, tout d’abord qu’il pratique depuis
toujours, avec des hauts, une présélection
en équipe de France, et des bas, des bles-

sures récurrentes qui l’écarteront trop souvent et trop longtemps des terrains. Godignon en tant que joueur, il était un peu
« chat noir » comme l’on dit familièrement.
« Le jeu, c’était toute ma vie » reconnaît-il,
« mais, physiquement, je n’arrivais pas à
enchaîner les matchs de haut niveau. Il a
fallu prendre des décisions et j’ai décidé de
devenir entraîneur ». Là aussi, Nicolas Godignon va se donner les moyens. Formation, stages, il passe et obtient le diplôme.
L’entraîneur n’est pas « chat noir ». À Malemort, à Gourdon, puis à Brive avec les juniors « crabos », les résultats sont là avec à
la clef un titre de champion de France pour
les jeunes blanc et noir.

« S’investir sans compter
est la première des
règles. »
Son investissement, sa volonté,
il sait les communiquer à ses
joueurs.
C’est
peut-être l’une
des raisons pour
lesquelles il est,
dans la foulée,
appelé au sein du
staff de l’équipe
première alors
qu’elle évolue en
Top 14 pour s’occuper de la défense. Quand le
club descend en Pro
D2, c’est à lui que l’on fait encore appel,
mais cette fois comme maître à bord, au
poste d’entraîneur en chef. Une surprise
pour lui, et pour ses collègues de la culture
qui, s’ils connaissaient sa passion pour le
ballon ovale, ne savaient rien de sa volonté
d’entraîner une grande équipe.
« C’est une envie qui ne m’a jamais passé »
avoue-t-il aujourd’hui car « j’ai touché du
doigt le sport de haut niveau, et si, à cause
de mes blessures à répétition, je n’ai pas pu
être un joueur de haut niveau, j’ai décidé,

en passant de l’autre côté, que je serai un
entraîneur de haut niveau ». Il lui a fallu dix
ans, un long chemin, mais c’est une récompense au regard de ce qui a été fait « que ce
soit avec le rugby, ou avec mon travail à la
mairie de Brive, car je suis arrivé au plus bas
et j’ai monté les échelons au fur et à mesure.
C’est la volonté et les moyens qu’on se
donne pour y arriver qui comptent. »
Pour cela, pendant des années, Nicolas Godignon va poursuivre ses buts, sans jamais
que l’un prenne le pas sur l’autre, « le travail, c’était le travail, et le rugby, c’était le
rugby. Les deux ont toujours très bien cohabité même si cette double gestion me
prenait tout mon temps, mais je suis
quelqu’un d’engagement, et quand je m’engage, ce n’est pas pour faire les choses à
moitié. Du moment où l’on donne ce que
l’on a donné. Du moment où on ne triche

pas, où on n’est pas un tire-au-flanc, qu’on
n’a pas une pointeuse dans la tête, on n’a
pas de souci. Les collègues ont compris et
m’ont soutenu, même s’il y avait un peu de
déception car ça avait un goût d’inachevé,
on avait encore plein de projets à concrétiser ». Ainsi, si sa carrière d’entraîneur devait s’arrêter, Nicolas Godignon n’a aucun
mal à dire qu’il serait heureux de réintégrer
le service culture de la Ville de Brive.
Texte : Patrick Meneyrol
Portrait : Diarmid Courrèges
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Sophie Divry,

écrivaine en résidence
La Ville de Brive accueille l’écrivaine Sophie Divry en
résidence à Brive du 14 janvier au 15 mars 2013. L’auteure, d’origine lyonnaise, vient de terminer un
roman sur lequel elle travaille depuis deux ans et
proposera des ateliers d’écriture à la médiathèque.
Sophie Divry a été remarquée par la critique pour son
premier roman paru en 2010 aux éditions Les Allusifs : La
cote 400*. Dans ce petit livre d’une soixantaine de pages,
l’auteure nous plonge dans l’univers d’une bibliothécaire
atypique qui profite de la présence d’un lecteur qui s’est
endormi dans ses rayons pour raconter son quotidien.
Dans ce monologue ravageur, le lecteur pénètre dans
l’envers des rayons de la bibliothèque et les surprises ne
manquent pas dans ce discours vertigineux. Du classement
des livres dans les rayons à l’attitude des lecteurs, en
passant par l’amour, les grands noms de la littérature ou
encore la rentrée littéraire « Le pire, ce sont les livres
express, les livres d’actualité : sitôt commandés, sitôt écrits, sitôt
imprimés, sitôt télévisés, sitôt achetés, sitôt pilonnés. Les éditeurs
devraient inscrire à côté du prix la date de péremption, puisque ce sont
juste des produits de consommation. », tout est disséqué par cette bibliothécaire solitaire, ronchonne et pétrie d’humour presque malgré elle.
Ce texte jubilatoire, empreint d’amour des livres, tient le lecteur en
haleine d’un bout à l’autre.
Rencontre avec Sophie Divry le jeudi 17 janvier à 18h à la médiathèque.

Ateliers d’écriture : dans le cadre de sa résidence d’écriture, Sophie Divry
propose deux ateliers d’écriture, divisés en deux modules chacun. Le premier
atelier se déroulera les jeudis 24 janvier et 7 février, à la médiathèque de
18h30 à 20h et le second les jeudis 21 février et 7 mars de 18h30 à 20h, à la
médiathèque.
Ces ateliers d’écriture sont gratuits mais une inscription préalable est obligatoire, soit par téléphone à la direction de la culture : 05.55.18.18.45 en laissant
vos coordonnées ou par mail : saisonsdulivre@brive.fr
*La cote 400, indisponible pour le moment mais à paraître aux éditions 10/18 en avril.
Également à paraître en avril, le nouveau roman de Sophie Divry, Journal d’un recommencement.

La chaîne de la vie, entre guerre et paix
Les 25 et 26 janvier, les Treize Arches organisent à Saint Antoine
et au théâtre un colloque sur le thème de la coopération et l’associativité,
du big bang jusqu’à l’homme.
Entrée libre mais réservation obligatoire.
Depuis les origines de l’univers, des processus d’associativité ont
engendré des structures de plus en plus complexes : les particules
forment les atomes, les atomes les molécules, les molécules les
cellules, les cellules les êtres vivants et les êtres vivants s’organisent en symbiose ou en société.
Lutte et compétition ne sont donc pas les seules lois régissant la
nature ; des solidarités et coexistences ont aussi joué un rôle dans
l’évolution biologique. Des champignons nourrissent les arbres, les
lichens associent un champignon et des algues. Des phénomènes
associatifs lient aussi les individus dans le domaine des sociétés et
de l’économie. Ces phénomènes d’associativité sont-ils comparables dans les différents domaines scientifiques ?
C’est en compagnie d’Hubert Reeves (sous réserves), de chercheurs, de chimistes, d’astrophysiciens, biologistes, économistes,
physiciens et anthropologues que Jean-Marie Pelt, botaniste-écologiste et Marc-André Selosse, professeur des universités et bota-
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niste, qui ont initié ces rencontres, tenteront de répondre à ces sujets encore peu
explorés.
Nucléosynthèse, origine de la
vie, coopération animale et
humaine, coopération dans
les systèmes économiques
seront autant de thèmes traités sur ces deux journées de tables
rondes et de débats animés par Ruth Stegassy.
En partenariat avec l’Institut français de Saragosse où le colloque
est diffusé en duplex pour un public d’universitaires, d’étudiants et
de scientifiques.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire
au 05.55.24.62.22
Plus d’infos : www.lestreizearches.com

RENDEZ-VOUS

L’invitation au voyage

d’Arno Fabre

À l’occasion de la semaine nationale du son, Les Treize Arches donnent carte blanche à l’artiste plasticien d’origine limousine Arno
Fabre du 15 au 23 janvier. Ses installations singulières et hétéroclites
qui parlent à la tête comme aux corps, aux grands comme aux petits,
vont envahir le théâtre dans ses moindres recoins. L’habiter et le métamorphoser l’espace de quelques jours.

I

l va en faire voir de toutes les couleurs au théâtre ! L’artiste plasticien Arno Fabre allie à l’inventivité
la diversité des savoir-faire. Et pour
cause, entre 1990 et 1998, il a multiplié les formations à l'École nationale supérieure Louis Lumière Vaugirard, section photographie d’abord,
avec un CAP de tailleur de pierre ensuite
et finalement un postdiplôme d'architecture de terre. « J’ai le goût d’apprendre, de
chercher. Cela revient finalement à se
chercher soi-même», confie l’artiste d’origine limousine. « Il ne faut pas voir ces intérêts comme des ruptures. Tout se passe
au contraire dans la continuité. J’ai le désir
fort d’œuvrer dans un axe et en continuant,
cela m’amène ailleurs », explique-t-il simplement. « Mon parcours est à l’image de
mon travail : très diversifié. Et on va pouvoir sentir cette diversité à Brive », se réjouit l’artiste.

Inclassable et éclectique
Le public aura en effet tout le loisir de s’en
émerveiller puisque durant huit jours, le
théâtre va regorger, de la scène aux vestiaires en passant par les escaliers et la
petite salle, d’installations de l’artiste. Plus
d’une dizaine en tout, dont ses toutes dernières. C’est en quelque sorte une première rétrospective de son travail
régulièrement demandé aux quatre coins
de France et à l’étranger, que l’artiste va
présenter au théâtre.

Des installations contemporaines mais
accessibles
Des installations sonores, archéologiques, vidéo, des sculptures sonores, de bois et de métal, des
impressions typographiques... Autant de
noms pas forcément très rassurants qui
cachent en fait « des créations contemporaines et concrètes, humaines et accessibles », assure Colette Froidefont, chargée
de la programmation aux Treize Arches.
« Ça parle immédiatement, et à tous !
Grand comme petit. » Prenez une cloche
par exemple. Pas n’importe laquelle. Celle
conçue par Arno Fabre à volée tournante,
portée par un beffroi en bois, est actionnée
par un moteur. Installez-la dans le salon
d’accueil du théâtre, à côté de la billetterie
et elle pivotera lentement sur son axe. Très
lentement. Le mouvement à peine perceptible. Au bout de 30 minutes, la voilà « tête
en bas », au point d’équilibre. Attente silencieuse. Temps suspendu. Et tintamarre
détonnant. C’est étonnant !
Développée à l’occasion de la semaine du
son, cette carte blanche à Arno Fabre va
largement passer les frontières du son car
plus largement la vie, l’environnement, la
question de l’humanité sont autant de
thèmes chers à l’artiste. On retrouve encore le devenir de l’espèce dans The Evergreen, le retour du loup et le rapport au
monde sauvage, et plus généralement à
l’autre dans Le bélier de l’Homme
aux loups, la question de la traduction dans Translations ou Du
poème Biblique où est réunie une
succession de plusieurs traductions françaises d’un même verset
de la Bible depuis le XVIe siècle
jusqu’à nos jours.
Et il y a aussi ces installations impossibles à classer comme Les
Souliers qui se retrouvent dans de
nombreux festivals, les « jeune public », ceux de marionnettes ou

encore de musique contemporaine. « C’est
un orchestre de trente paires de chaussures qu’Arno Fabre a récupérées ou chinées », explique Colette Froidefont. Elles
sont actionnées mécaniquement par des
« piétineurs » et pilotées par ordinateur.
C’est finalement une histoire que ce drôle
d’orchestre raconte avec ces chaussures
qui s’humanisent par la magie d’un coup
de talon et dévoilent une palette d’émotions induites par les marche et démarche : de la gaieté à la violence, en
passant par l’angoisse et l’insoumission.
Le plaisir et l’enthousiasme qui président
au geste créatif chez Arno Fabre sont palpables dans certaines installations pleines
de malice et de poésie comme Dropper01,
installée sur la scène du théâtre. Un drôle
de nom pour dire une drôle de machine :
un orchestre fantastique conçu, réalisé et
composé par Arno Fabre où les pierres et
les élastiques produisent la musique
qu’interprètent des gouttes d’eau.
C’est au beau milieu de ce théâtre en plein
remue-ménage qu’il sera offert au public
de déambuler librement et gratuitement,
histoire d’en prendre plein la vue et plein
les oreilles.
Jennifer Bressan

La semaine du son,
du mardi 15 au mercredi 23 janvier inclus (sauf dimanche) au théâtre.
Du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Nocturne jeudi 17 janvier jusqu’à 22h30.
Samedi 19 janvier de 11h à 18h.
Visites de groupes sur rendez-vous.
Entrée gratuite. Déambulation libre.
Plus d’infos au 05.55.24.11.13 et sur le
site : www.lestreizearches.com

Brive Mag’ - N°251 -

23

CONSEILS DE QUARTIER

Gaëtan Devaud et l’éco-lotissement du Pilou

occupent le sud

D

u fait de son étendue, le quartier
Sud abrite de nombreux
dossiers importants pour la
Ville. C’est ainsi que le stade
Gaëtan Devaud et le projet d’éco-lotissement
« Le Pilou » ont été présentés aux conseillers et
discutés lors du conseil de novembre dernier
présidé par Chantal Féral-Mons.

Expliquer Gaëtan Devaud
« On entend tout et n’importe quoi en ce moment sur le prix du rachat », a fait remarquer
un conseiller. « Comme toujours dans ces caslà, l’administration fiscale s’est saisie de l’affaire et a établi le coût du rachat à 1,447
million d’euros. Un montant qui tient compte
du paiement échelonné sur six ans », a éclairci
Jean-François Bourg, directeur de la jeunesse
et des sports à la Ville. En précisant que certains projets avaient été chiffrés : « Investir sur
une pelouse synthétique pourrait paraître
pertinent. Reste que la priorité demeure, pour
l’heure, aux mises aux normes et à l’accessibilité. »
Autre point qui inquiétait les conseillers : les
conditions d’utilisation pour la population
cheminote : « Rien ne va changer », les a assurés le directeur. « La même population sera
éligible aux mêmes avantages qu’avant. » Et
d’ajouter : « Le stade qui accueille 850 licenciés et 10 sections s’ouvrira à un nouveau public dès 2013, durant les petites et les grandes
vacances et accueillera des stages sportifs pour
les jeunes. « Il était dans un état déplorable. Je

suis ravie que la Ville le prenne en charge.
C’est une bouffée d’oxygène qui arrive », a
confié une conseillère, en avançant : « Il serait
intéressant de tomber les murs qui le dissimulent pour ajouter à cette bouffée d’air. »

Légitimer l’éco-lotissement
Le quartier, caractérisé par son étendue, abrite
aussi le projet d’éco-lotissement « Le Pilou »
présenté aux conseillers par Territoires 19.
Ce programme immobilier mixant accession
sociale à la propriété et locatif, peu gourmand
en énergie, sortira de terre en lieu et place des
anciennes serres Delpy. Encore au stade de faisabilité, le projet a pourtant déjà suscité de
nombreuses interrogations à commencer par sa
légitimité. « Il me
semble que beaucoup de logements
à Brive restent vacants. À commencer par les grands
immeubles
qui
s’élèvent à proximité du Pilou en
direction de la
route de Lanteuil »,
fait remarquer une
conseillère.

« De par leur coût, ces logements construits
par le passé ne correspondent pas du tout aux
attentes de la population. Là, nous sommes
sur une trentaine de lots de petites maisons.
Les parcelles sont petites et les produits accessibles », a expliqué Elisa Jeantet-Maire de Territoires 19. Et Martine Contie, en tant
qu’administrateur de l’OPH a précisé que
« 1 047 demandes de logements sociaux restent aujourd’hui en attente. La Ville est encore
très en deçà des taux imposés par la loi SRU. »
La principale cible de ce projet d’habitat mixte
est les familles : « les jeunes couples avec un
enfant qui ont tendance à s’expatrier en dehors de la ville pour des raisons financières »,
a rappelé le chef de projet Territoires 19. « On
compte aussi sur vous », a terminé l’adjointe
au maire Catherine Gabriel. À l’issue d’un
passage en revue des différents groupes de travail, dont le groupe inter-quartiers sur l’éclairage public (nous vous en avions parlé ici), des
questions diverses ont fait apparaître le fort
intérêt des conseillers de ce quartier pour le
golf et l’aérodrome. Qu’à cela ne tienne. « Ces
deux dossiers seront à l’ordre du jour du prochain conseil de quartier Sud, au premier trimestre 2013 » , a annoncé Chantal
Féral-Mons. Des conseillers à l’écoute de leur
ville, et en retour, une ville à l’écoute de ses
conseillers. Un fonctionnement par la réciprocité qui continue de faire ses preuves.

J.B.
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CONSEILS DE QUARTIER

Place Jacques Cartier

à l’ouest, du nouveau

Le conseil de quartier Ouest était
réuni au grand complet le 12 décembre dernier en salle d'honneur à la mairie. Au menu de ce
rendez-vous auquel participaient
plusieurs élus, Michel Da Cunha,
Camille Lemeunier et Catherine
Gabriel, les rapports de différents
groupes de travail, la présentation
du projet de la halle Brassens qui
intéresse tous les Brivistes, celle
du conseil de la vie locale et celle
du projet de la future place
Jacques Cartier.

L

a place Jacques Cartier est actuellement un endroit peu agréable,
occupé en grande partie par des
parkings et pour le moins terne. La
Ville a donc décidé voici quelques mois
d'engager une réflexion sur un nouvel
aménagement de l'espace, pour en faire un
endroit plus convivial, avec marché,
commerces, espaces verts, bref, donner à
cette place une âme, et au quartier, un cœur.

Démocratie participative
Le projet concocté par les équipes municipales et un architecte a donné lieu à une

vraie expression démocratique et participative de la part des habitants. De réunion
en réunion, et il y en a eu beaucoup, les
différents acteurs que sont les riverains, les
commerçants et tous les services, municipaux ou autres, ont pu se rencontrer,
dialoguer, échanger, et faire avancer le
dossier. Il ne s'agissait que d'avis, mais ils ont
été écoutés par les décideurs, et même
entendus pour certains. Ainsi, des modifications ont été apportées au fur et à mesure
de certaines remarques, jugées judicieuses.
Consensus et intérêt également pour le

conseil de la vie locale, premier du genre à
Brive. Ce conseil entend créer les conditions
à l'expression des habitants. Lieu d'échange
et de dialogue avec les élus et les responsables
des services, ce conseil, qui a un avis consultatif, permettra l'information, la
consultation, la concertation et l'implication de tous sur des dossiers qui concernent
le quotidien de leur quartier. Un outil qui
doit permettre de resserrer les liens sociaux.

Incivilités
La discussion s'est également portée sur
d'autres sujets qui, cette fois, interpellent
les habitants. Certains ont signalé leur
inquiétude face à ce qu'ils nomment les
incivilités. Elles peuvent aussi bien concerner les attitudes des uns envers les autres, que
les questions de propreté de la voirie avec
notamment le problème des déjections
canines ou celui du ramassage des ordures,
ou encore les regroupements de « jeunes » le
soir à certains endroits. Un questionnement
que Michel Da Cunha prend très au sérieux.
Pour lui, « rien n'excuse les incivilités. S'il faut
expliquer », précise-t-il, « pour mieux
prévenir les problèmes, il faut aussi être
ferme. » Tout en précisant que selon lui, en
ce qui concerne les attroupements de
« jeunes », « on est plus dans le ressenti que
dans la réalité. »
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Avenue Pompidou
Rénovation, sécurisation, concertation
Nouveau revêtement, nouveaux trottoirs, nouveaux arbres, stationnement plus
important, réseaux d’assainissement et d’eau potable rénovés,
c’est une avenue Pompidou méconnaissable qui a été récemment inaugurée.
Cet axe majeur de notre ville prend aujourd’hui une nouvelle dimension.

A

près 8 mois de travaux, et un léger
retard de quinze jours dû aux intempéries, c’est un axe très important de Brive qui est aujourd’hui sécurisé et
modernisé.
Cette opération, menée conjointement par
la municipalité et l’Agglo, a été financée quasiment à parts égales entre les deux, pour un
montant total de 1 840 000 euros TTC.

Un dossier ancien
L’avenue Pompidou draine chaque jour
plus de 13 000 véhicules, en reliant les quartiers Rollinat, des Chapélies, du stadium au
centre-ville et en ouvrant la ville vers l’est
en direction de Lanteuil ou de Cosnac. Une
route donc très importante qui nécessitait
une réfection complète. Cette portion de
voirie devait être rénovée depuis des années, on l’évoquait déjà dans les années
quatre-vingt, mais rien n’avait été fait. La
nécessité de renouveler
les réseaux et d’intervenir sur la
chaussée et les trottoirs très dégradés
a permis aussi de
saisir l’opportunité
d’un nouvel aménagement.
Ainsi, si l’avenue
reste en double
sens de circulation,
elle est désormais
sécurisée par la
création de 4 plateaux, destinés à
réduire la vitesse
des véhicules. Le
stationnement existant
est maintenu et même augmenté de 6 places,
avec par ailleurs la réalisation de 4 places
pour personnes à mobilité réduite et 3 places
20 minutes. De plus, pour soutenir l’activité

commerciale, la Ville a décidé la gratuité du
stationnement sur le parking à l’angle de la
rue Fadat.
Parallèlement, le réseau piéton est désormais accessible aux personnes à mobilité
réduite avec la mise en place
de bandes podotactiles et de
passages surbaissés, et la
création de trottoirs aux
normes.
Ces travaux qui ont duré
8 mois, ont concerné la voirie, mais aussi les réseaux, à
savoir tous les tuyaux et les
câbles de l’avenue.
Les souterrains comme les
égouts ou l’eau potable ont
été revus. Dans la continuité
de ce qui s’est fait boulevard
Voltaire, le réseau d’assainissement était vieillissant, il
fallait le changer et en même
temps, supprimer le transfert
des effluents au travers du cimetière. Pour l’eau potable, la conduite de
distribution a été rénovée et les derniers
branchements plomb présents ont été supprimés. Il en restait quarante-sept.

Accessibilité
En ce qui concerne les réseaux secs, à savoir
aériens comme l’électricité ou le téléphone,
ils sont désormais enterrés, et tout l’éclairage public a été repris.
Un chantier de grande ampleur pour lequel
les entreprises ont été regroupées et pilotées par la Ville afin d’optimiser les coûts,
en faisant intervenir tout le monde dans
une même tranchée par exemple, plutôt
que d’être obligé d’en ouvrir une nouvelle à
chaque fois.
L’ensemble a été mené en concertation avec
les riverains et les commerçants, dont le député-maire a tenu à souligner le bon esprit
et la patience dont ils ont fait preuve dans
l’ensemble. La gêne occasionnée par le
chantier a été prise en compte dès le début
avec la mise en place d’une commission
d’indemnisation indépendante, destinée à
compenser les pertes financières des commerces. De plus, un phasage des travaux
avait été décidé pour maintenir la circulation sur l’avenue et ainsi, malgré le chantier, assurer la continuité de l’activité
commerciale et économique.
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Dispositif hivernal
L’incontournable solidarité
Comme chaque hiver, pouvoirs publics et associations
se mobilisent pour secourir
les plus démunis et notamment les sans domicile fixe.
Une solidarité de plus en
plus nécessaire face à des
besoins de plus en plus
grands.

A

u-delà de la viabilité des routes en
cette période hivernale, et de l’information aux dangers du monoxyde de carbone, l’essentiel de l’attention
des pouvoirs publics se porte sur l’aide aux
plus démunis d’entre nous, et en premier
lieu à ceux qui n’ont pas de logement. Durant ces temps de froid, ces derniers sont
tout bonnement en grand danger.
En ce qui concerne l’hébergement, la préfecture a donc renforcé son dispositif de
veille sociale, jusqu’au 31 mars. Il se concrétise par l’offre en accueil de jour de près de
70 places, réparties de manière à peu près
égale, entre les trois arrondissements du département, dont Brive. 26 places d’hébergement d’urgence sont également
mobilisables en cas de besoin. De plus, sur
Brive, la fréquence hebdomadaire des maraudes assurées par la Croix-Rouge peut
passer de deux à sept, c’est-à-dire chaque
jour, si la situation le nécessite. Enfin, le tra-

De nombreuses associations brivistes sont mobilisées.

ditionnel service d’appel téléphonique, le
« 115 », joue son rôle pour chacun d’entre
nous, afin de signaler toute personne nécessitant une aide. Il permet d’orienter les
sans-abri ou les gens en détresse vers des
structures adaptées après une évaluation de
leur situation médicale, psychique et sociale. À noter que l’État alloue cette année
30 000 euros aux associations corréziennes
en charge de la veille sociale.
Des associations qui sont d’ores et déjà sur
le pied de guerre. Samu social, CroixRouge, Secours populaire, Secours Catholique, Restos du cœur, ce sont des centaines
de bénévoles qui donnent aux autres temps
et énergie. Pour eux, même si l’aide aux plus

démunis est récurrente toute l’année, l’hiver reste bien sûr la période la plus redoutée.
Les chiffres sont en effet de plus en plus inquiétants. Avec la crise, il y a non seulement
les sans-abri « habituels », ceux que l’on
rencontre dans les rues tout au long de l’année, mais maintenant, leur nombre augmente de façon importante dès le milieu du
mois. Le Secours populaire avait ainsi déjà
aidé plus de 1 100 personnes à la fin de l’automne, autant que sur toute l’année 2011.
Depuis le mois de novembre, il est arrivé à
la maraude du Samu social de Brive d’avoir
rencontré trente-six personnes en une seule
nuit. De la même manière, quand l’accueil
de jour de la Croix-Rouge a ouvert ses
portes il y a 6 ans, il voyait chaque jour une
moyenne de sept personnes, aujourd’hui
c’est vingt-deux, avec des pointes à plus de
trente. Il y a plus de jeunes de moins de
vingt-six ans, de retraités, de familles monoparentales, et même des travailleurs pauvres. Ne pouvant joindre les deux bouts,
beaucoup d’entre eux font appel aux associations pour survivre le temps de toucher à
nouveau quelques revenus.
Pour les aider, sur Brive, plus de six cents
bénévoles se relaient nuit et jour. Une mobilisation qui, malheureusement, devient de
plus en plus nécessaire avec la crise. Et l’avenir reste, de plus, très incertain, avec la menace, à plus ou moins long terme, de la
diminution des aides européennes.
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SIRTOM
Nouvelle comptabilisation des déchets
À partir du 1er janvier 2013
le SIRTOM mettra en place
le nouveau dispositif de
comptabilisation de production des déchets. Rappel et explications.

J

usqu’à présent la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM)
que vous aviez à régler était calculée en fonction de la valeur locative de l’habitation. À partir de 2014, la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères incitative comprendra une part fixe (80%) correspondant au calcul actuel de la taxe, et
une part variable, incitative, de 20% correspondant à votre production d’ordures
ménagères. Votre production de l’année
2013 sera prise en compte et mentionnée
sur la taxe foncière 2014 sur une ligne différente de la part fixe de la TEOM.

Sacs rouges
pour le centre de Brive
Différents équipements pour les ordures
ménagères sont mis à disposition par le
SIRTOM (Syndicat intercommunal de ra-

Distribution de sacs rouges post-payés

L’essentiel est de sortir son contenant lorsqu’il est plein.
massage et de traitement des ordures ménagères) de la région de Brive : bacs, colonnes, ou sacs post-payés rouges.
Ces équipements sont au choix de l’usager
et peuvent être cumulables en fonction des
besoins.
Dans le centre historique de Brive, en attendant l’implantation de colonnes enterrées prévue courant 2013, les habitants
seront équipés de sacs post-payés de couleur rouge, seuls sacs à être collectés sur la
voie publique à partir du 1er janvier. Conditionnés en 25 sacs, leur litrage est de 30 l,
50 l ou 100 l.
La dotation de base (afin d’établir un seuil
minimum de facturation) est de 3 rouleaux
de 30 l ou 2 rouleaux de 50 l. Toutefois, les
usagers peuvent retirer moins ou plus de
rouleaux, puisque c’est le total de litrage retiré qui sera comptabilisé et pris en compte
pour la cotisation.
Ils peuvent également durant l’année en retirer en supplément. Les sacs de 100 l sont
réservés aux commerçants, métiers de
bouche, et pour certains cas particuliers sur
demande.
À la distribution de ces sacs rouges, les usagers se verront également dotés de sacs
jaunes pour la collecte sélective. Les collectes auront toujours lieu 6 fois par semaine dans l’hypercentre de Brive à savoir
les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
pour les ordures ménagères et le mercredi
pour le tri sélectif.

On peut se procurer ces sacs rouges dans les
locaux du SIRTOM, avenue du 4-Juillet-1776,
à Brive, à l’accueil de la mairie de Brive, en
consultant le planning des lieux de distribution sur www.sirtom-region-brive.net ou au
numéro vert suivant : 0800 204 054. 50 sacs
de 50 litres seront ainsi affectés à chaque
foyer.

Les objectifs
Cette nouvelle gestion des déchets se traduit par :
- la modernisation du service (généralisation de la collecte en bacs) pour plus de sécurité pour les agents et plus de propreté
pour le territoire ;
- la prise en compte d’une incitation dans la
cotisation afin de récompenser les personnes qui font le plus d’efforts de tri ;
- l’optimisation de la collecte par l’extension du ramassage du tri sélectif en porte à
porte et le déploiement des points recyclage
en milieu rural.
Pour plus de renseignements :
- téléchargez le guide de la tarification incitative sur www.sirtom-region-brive.net ;
- contactez le numéro vert suivant :
0800 204 054, à votre disposition du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Appel gratuit depuis un poste fixe.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Quartier de la gare :
une nouvelle entrée sur la ville
epuis la première délibération en 2001, destinée à financer une
D
étude sur un projet urbain aux abords de la gare et le diagnostic
du cabinet spécialisé AREP en 2003, le dossier du pôle d’échange multimodal était resté à quai.
Dès 2008, nous avons choisi de le sortir de l’impasse, de le remettre
sur les rails et d’avancer jusqu’à sa réalisation. Dès 2009, un protocole a été signé entre la Ville de Brive, Réseaux Ferrés de France et la
SNCF fixant le programme, la répartition et le financement de cette
opération, estimée à 14,4 millions d’euros avec une participation de la
ville et de l’Agglo chacune à hauteur de 2,25 millions d’euros ainsi que
l’Europe, Etat, Région, Département. La phase opérationnelle a donc
débuté au printemps 2011 avec la réfection de passerelle et sa mise
en accessibilité.
Depuis l’été 2012, ce chantier s’accélère avec la construction du rondpoint Victor-Schoelcher (rue Moissan), la mise aux normes des quais,
le prolongement du souterrain par RFF et l’aménagement d’un carrefour au croisement de la rue Dumyrat et du boulevard Marbeau.
L’année 2013 verra la réalisation des parvis nord (ville) et sud (SNCF)
changeant le visage de ce quartier.
C’est une nouvelle entrée sur la ville qui s’ouvre aux 850 000 passagers
annuels, aux riverains et plus largement à l’ensemble des brivistes. Un
accent particulier a été apporté sur le stationnement avec la création
d’un parking de 130 places au sud et d’une zone « bleue » favorisant
la rotation sans nuire aux riverains qui bénéficieront de la gratuité.
L’impératif était de desserrer le goulot d’étranglement au nord et rapprocher les deux versants de la ville en donnant un nouvel accès à la
gare. Conformément à notre plan de déplacement urbain, il s’agit également de rééquilibrer les modes de transport correspondant à notre
volonté de diversifier les types de déplacements. Enfin, ce projet participe à la valorisation de notre cadre de vie en redonnant à cette entrée une image attrayante et attractive.
Philippe Lescure, adjoint au maire en charge
du pôle multimodal et du quartier Grand-centre
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Encourager la vie associative
vec plus de 730 entités, la vitalité du tissu associatif
forme un atout indéniable pour notre ville et au service de
A
l’intérêt général. Elle se caractérise par un nombre important d’événements et de manifestations organisées par la
Ville de Brive et les associations. Le développement de cette
identité associative dynamique, de sa diversité, de son effervescence constitue naturellement une priorité de l’action de la majorité municipale.
En outre, cette participation citoyenne est indispensable au
renforcement du lien social. Au-delà des subventions, la municipalité est heureuse d’apporter un soutien logistique par
l’intermédiaire du prêt de matériel ou de salles municipales.
Nous nous attachons donc à assurer leur liberté d’action
en évitant toute forme d’instrumentalisation maladroite et
inappropriée.
En 2009, nous avons créé le Conseil local de la vie associative qui rassemble l’ensemble des acteurs associatifs locaux. Lieu d’échanges et de concertation entre les
associations et la municipalité, il a pour mission d’assurer la
concertation et de leur apporter des outils adaptés. Plusieurs groupes de travail se réunissent régulièrement afin
de mettre en œuvre des solutions concrètes pour faciliter
leur action au quotidien (documents types, formation des
membres). Parallèlement, un site dédié a été créé regroupant des ressources documentaires utiles et recensant les
facilités mises à leur disposition.
L’idée est de simplifier les démarches et d’accompagner
leurs initiatives en essayant de ne surtout pas inventer de
nouvelles contraintes qui compliqueraient leur action. C’est
dans cet esprit de confiance et de dialogue que nous voulons
soutenir les corps intermédiaires, c’est-à-dire en respectant
leur projet associatif, leur capacité d’initiative, leur indépendance et en participant à cette belle mission d’éducation
populaire.
Catherine Gabriel, adjoint au maire en charge
de la vie associative

EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
Mesdames et Messieurs,
u nom des élus du groupe « Ensemble pour Brive », je vous
A
adresse tous mes vœux de joie, de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.
2013, sera l’année pour dire « non » aux incohérences et défaillances des politiques gouvernementales soutenues par le DéputéMaire de Brive.
« Non » aux incohérences de justice sociale : depuis octobre, l’impôt sur les heures supplémentaires pénalise fortement le pouvoir
d’achat de très nombreuses familles Brivistes.
« Non » aux lois qui divisent les Français. A ce titre, la loi sur le
mariage pour tous - souhaitée par un puissant lobbying parisien si elle était votée, modifierait profondément les valeurs de la famille et de l’adoption. Elle bouleverserait l’ensemble de notre socle
intergénérationnelle et le fondement de notre société.
« Non » à la manipulation de la parole politique. De ce point de vue, l'édito du Maire sur l'agenda 2013 de la Mairie en est l'archétype. Sans complexe, il s'y attribue des initiatives dont il n'a pas toujours été l'initiateur ! Plus que les distinctions reçues pour
les actions d'hier, les brivistes sont en attente d'initiatives pour améliorer leurs conditions de vie actuelles et futures.
Pour 2013, je continuerai à combattre l’absence de stratégies économiques depuis ces quatre dernières années à Brive comme
en Corrèze. Cette absence d’anticipation et d’action nous handicape fortement. Brive aujourd’hui est déliquescente sur le plan
de l’emploi. Les chiffres du chômage ont atteint des sommets que nous n’avons jamais connus en Corrèze : + de 54% depuis
2008.
Pour 2013, je continuerai à dénoncer la gabegie des nouvelles dépenses de fonctionnement dans la culture à Brive. Cette gabegie a fini par piller les marges de manœuvres financières de la ville. Et comme le pire n’est jamais certain, la municipalité actuelle prévoit déjà des impôts nouveaux pour continuer à financer ses abus. Déjà en 2011, et à Brive en particulier, l’augmentation
de près de 10%, de la taxe foncière pour la part départementale, n’est pas passée inaperçue. Augmentation, à laquelle il faut additionner les incidences des impôts du quotidien comme l’augmentation des bases fiscales que le Maire a tenté de faire passer
en catimini, mais aussi l’augmentation des tarifs de l’eau, du stationnement, des cantines ou de la piscine, …
Pour 2013, je continuerai à démontrer la mauvaise gestion du Maire qui nous conduira à la régression inévitable des services
attendus par tous. Je demanderai l’arrêt des dépenses de prestige pour davantage
de services de proximité offerts à la population. Nos concitoyens sont en droit d’atBUREAU DES ELUS D’OPPOSITION :
tendre une amélioration de la propreté et de leur sécurité, mais aussi des rues praticables et dignes.
Frédéric SOULIER et les membres du
Pour 2013, je continuerai à me mobiliser - comme je l'ai fait pour la création du Groupe « Ensemble pour Brive » sont à
nouvel aéroport de Brive - sur la nécessaire nouvelle Ligne à Grande Vitesse per- votre écoute :
mettant aux brivistes de rejoindre Paris en 3 heures.
Pour 2013, avec le groupe des élus de l’opposition, je reste présent et à votre écoute,
pour défendre les intérêts des brivistes, face à une majorité municipale laxiste, dépensière et très endettée.
Bonne année à tous ; tous mes vœux vous accompagnent.
Frédéric SOULIER
Conseiller municipal de Brive
Conseiller général de Brive-centre

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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L’actualité en

q

q

images

Chapélies. Le centre Raoul Dautry avait invité les

q

familles des Chapélies à passer une soirée à la patinoire.

Souvenir. Hommage aux morts pendant la guerre

Noël. La décoration du marché de Noël a été réalisée
par les services municipaux.
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Solidarité. Dans le cadre de la Semaine de la solidarité
internationale, de nombreuses associations brivistes
s’étaient réunies place du Civoire pour mieux faire
connaître leurs actions.

SNCF. Guillaume Pépy, président de la SNCF et
Jean-Paul Denanot, président de Région ont signé
la 2e convention TER Limousin.

q

q

q

d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Médailles. 26 salariés de l’entreprise CFTA-Véolia
ont vu leur ancienneté récompensée.

Noël

q

en

EN IMAGES

images

q

Au Centre.

q

q

À la Farandole.

Aux Poynes.

q

q

Au multi-accueil familial.

À la Clef des chants.

À l’Arc-en-ciel.

q

q

Aux Lutins.

q

Le Père Noël a visité les multi-accueil de la Ville de Brive et a apporté à tous les enfants de nombreux cadeaux.

À la Câlinerie.
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ASSOCIATION

L’ASEAC
se réinvente en faveur de l’enfance

L

'ASEAC, l'association pour la
sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence de la Corrèze qui
œuvre depuis 1946 à la protection
des enfants et des familles en difficulté ou
en danger, a bénéficié d'une restructuration générale. L'aboutissement d'un travail

de réflexions et de négociations mené
pendant deux ans qui permet aujourd'hui
de mieux répondre aux besoins des
populations accompagnées.
Jusqu’à 200 jeunes suivis par an
« À travers l'ASEAC, nous nous occupons
de tout ce qui concerne la protection de
l'enfance et la lutte contre l'exclusion »,
pose Mario Vaz-Pinto, directeur général
de l'association depuis novembre 2009.
Organisée en trois pôles (investigation,
prévention-placement et placement-soutien parental), l'ASEAC réunit 75 salariés
(familles d'accueil comprises) et suit 150
à 200 jeunes par an. La prévention et le
placement constituent le cœur de leur
mission.
De l’importance du travail en réseau
La journée associative, organisée tous les
ans depuis 2005, a réuni dernièrement à
la salle du Pont du Buy les professionnels
du secteur social œuvrant à la protection
de l'enfance. Elle a été l'occasion de présenter la restructuration générale retenue pour l'association de manière à ce
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que ses prestations répondent mieux aux
besoins des populations accompagnées
et aux axes de mise en œuvre du schéma
départemental de l'enfance.
« Cette restructuration constitue l'aboutissement d'un travail de réflexions et de
négociations mené pendant deux ans
avec le Département et l'État et concrétisé par la signature conjointe le 17 février dernier d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens qui valide pour
cinq ans les nouvelles prestations proposées par l'association et assure leur financement », explique le directeur
général. Parmi les objectifs fixés : la
poursuite de l'effort de prévention, une
meilleure réponse au droit des usagers,
l'évolution des modes d'accueil et le développement du partenariat et des collaborations.
« Nous nous attachons à construire de
nouvelles synergies avec les réseaux associatifs locaux et départementaux pour
mieux connaître et utiliser les ressources
territoriales existantes et proposer une
palette de prestations différenciées, spécifiques et complémentaires », confirme
le directeur.
Dans ce même sens, Mario Vaz-Pinto se
réjouit que désormais, « on s'occupe de
l'enfant dans son milieu ». Auparavant, la
protection de l'enfance était centrée sur
l'enfant. « Or si on ne s'occupe pas de
l'environnement familial, on ne règle
rien. On a eu le cas d'un enfant qui ne
cessait de fuguer », retrace le directeur.
« On en serait probablement venu à le
placer. Sauf qu'en
s'intéressant à sa
situation familiale,
on s'est rendu
compte que l'enfant fuguait pour
que justement, on
s'occupe de son
père. Un placement
n'aurait servi à
rien. »
Des enfants qui fuguent, en souffrance, une famille
débordée, dans la
misère, une mère

seule sans emploi, des parents dans l'addiction, et ce qui en découle, l'isolement,
sont autant de personnes auprès de qui
nous travaillons et vers lesquelles nous
dirigent les juges pour enfants.
Notre premier travail est de les aider à se
recréer un réseau grâce à une équipe
composée de travailleurs sociaux, des
éducateurs spécialisés, des assistantes
sociales et des psychologues qui les accompagnent dans leur quotidien (budget,
courses, repas, administratif, organisation). « Dorénavant, on s'intéresse à l'histoire familiale, le regard que le parent
porte sur son enfant et vice-versa. Travailler sur les capacités parentales est un
pari. »
Un travail de proximité
Grâce à des AEMO (action éducative en
milieu ouvert, 95 places) ou le SEMOH,
(service éducatif en milieu ouvert, 20
jeunes) créé en février 2012, qui permettent de maintenir l’enfant à domicile, certains placements en famille d'accueil
peuvent être évités, remplacés par un travail de proximité auquel la famille est associée. Avec, toujours dans le viseur, la
sauvegarde de l'enfant.
« L'activité de l'ASEAC est marquée par
un souci d'exigence et de professionnalisme autant que par une volonté d'innovation », termine Mario Vaz-Pinto. « Il
nous revient d'inventer des réponses variées et adaptées à la singularité des détresses rencontrées. »
Jennifer Bressan

DÉVELOPPEMENT DURABLE

HLM

Brive habitat roule électrique
L’office Brive habitat s’est doté
de six véhicules 100 % électriques, donc moins énergivores, moins polluants et
extrêmement silencieux. Ils
sont destinés au service de
proximité. Un engagement écologique durable et solidaire.

C

e sont les six premiers véhicules
électriques et certainement pas les
derniers. Il s’agit du modèle ion
de la marque Peugeot. Les six sont arrivés
juste avant Noël, comme un beau cadeau
pour l’environnement. Ils remplacent définitivement les voitures traditionnelles à essence
jusqu’alors utilisées.

Suppression des
émissions de CO2
Gros avantage de ce type de véhicule : pas de
gaz d’échappement, donc suppression des
émissions de CO2 et d’émissions polluantes
(NOx, HC…) qui sont concentrées en milieu
urbain. Une évolution qui ne manque donc
pas d’air ! L’autonomie des véhicules peut
également aller jusqu’à 150 km, ce qui suffit
largement aux trajets de tous les jours. Le
véhicule se recharge sur prise domestique
spécifique de 220 V (avec 100 % de la recharge
en 9 heures). L’office habitat va également
installer des bornes de recharge rapide (avec
80 % de la recharge en 30 minutes). Surtout,
ces véhicules sont extrêmement silencieux :
pas de bruit de moteur.

Une mission de proximité
« Ces véhicules ont tout à fait leur place
dans notre flotte automobile. On peut s’étonner que les collectivités qui interviennent
en zone urbaine n’y aient pas plus recours »,
explique Jean-Luc Lavialle, directeur de la
gestion immobilière et porteur du projet.
« Les six véhicules sont destinés à des
missions essentiellement de proximité et
seront utilisés par les agents qui effectuent de
nombreux déplacements sur le terrain,
auprès de nos locataires : les états des lieux,

Six véhicules électriques pour les agents de proximité

les diagnostics et autres besoins. » Les
conducteurs ont d’ailleurs très vite pris en
main les nouveaux véhicules.
Pour le porteur de projet, il aura fallu réunir
trois paramètres nécessaires à cette acquisition : une adéquation avec la mission, le
maintien de l’aide gouvernementale et un
prix d’achat raisonnable. Les voitures ont
été négociées à 13 000 euros l’unité.

Une économie d’énergie
Le prix de revient en énergie pour 100 km est
de 2 euros (c’est le prix d’une recharge de
batterie) alors qu’il atteint 11 euros pour
une petite voiture essence. Une économie
qui permet d’amortir le prix d’achat plus
élevé des véhicules électriques. « En tenant
compte de notre kilométrage annuel, nous
avons calculé que nous allions amortir sur
deux ans la consommation de carburant »,
précise Jean-Luc Lavialle.
« Sachant que les dépenses de carburant
représentent entre 20 et 40 % du coût réel
d’une flotte et compte tenu de l’augmentation croissante des prix du carburant, il était
donc opportun pour Brive habitat de se
doter de véhicules moins énergivores »,
conclut le professionnel.
MCM

C

et engagement dans le
véhicule électrique
confirme aussi le positionnement de Brive habitat dans le
développement durable et dans
la recherche systématique
d’économies d’énergie. L’office
envisage de mettre en place
une formation pour sensibiliser ses agents encore non
dotés de ce type de voiture à
des habitudes de conduite
moins énergivore.
Quant au parc immobilier, toute
réhabilitation de bâtiment
s’opère également sur la base
des économies d’énergies sur
des postes comme la
chaudière, l’éclairage, le double
vitrage, les occultants…
Évidemment, les opérations
nouvelles, les constructions
s’effectuent sous les labels
THPE (Très haute performance
énergétique) ou BBC (Bâtiment
basse consommation).
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EN BREF
Permanences des élus
janvier
Marie-Odile Sourzat: le mercredi 16 janvier, de
10h à 12h et sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 9 janvier de 10h à
12h 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 mardi 8 janvier de 9h30 à
11h et le mercredi 16 janvier de 16h à 17h30 et sur
rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie: le mercredi 16 janvier de 16h à
17h à la mairie, et le vendredi 25 janvier de 17h à
18h à la cantine de l’école de Bouquet ; ainsi que
sur rendez-vous au bureau des adjoints à la
mairie pour les autres vendredis.
Michel Da Cunha: le vendredi 4 janvier de 10h à
12h au point multiservices place Jacques-cartier,
le vendredi 18 janvier de 10h à 12h au centre
culturel, place des Arcades à Rivet, le vendredi
1er février de 17h à 18h à la cantine de l’école de la
Cité des Roses, et sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo: le mercredi 9 janvier de 9h à 12h
au point multiservices, place Jacques-Cartier.
Germaine Blanc: les lundis 7 et 21 janvier de
13h30 à 15h au foyer logement de Rivet ; et tous
les mercredis matin 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.

En bref !
En 2004, Isabelle découvrait que Sarah, sa petite
fille âgée de 4 ans, était
atteinte d’une tumeur
au cerveau. L’opération
faite à l’hôpital Necker à
Paris a été suivie
pendant deux ans de
chimiothérapies et de
radiothérapies.
Isabelle a alors souhaité
créer une association au
p ro f i t d e s e n fa n t s
malades, Saramagbelle,
qui a pour but, de
reverser des dons au Centre de Recherche des Tumeurs de l’Enfant à
Villejuif (à ce jour, plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été reversés)
et faire partir des enfants malades en week-end avec leur famille.
Six ans après, cette association a été sélectionnée par un jury et s’est vu
remettre, lors de la 26e Nuit des Carnot et des Turgot qui se déroulait à
Limoges, un Oscar, le 1er prix Turgot dans la catégorie « Associations
Sociales et Humanitaires ». Un diplôme « Lauréat premier prix 2012 »
lui a aussi été décerné.
Saramagbelle n’a pas oublié les hôpitaux de Brive,Tulle et Ussel. Au
travers de dons et d’achat de matériel, l’association accompagne les
enfants hospitalisés.
Grâce à cet Oscar, Saramagbelle espère convaincre de nouveaux
sponsors et bénévoles de se joindre à son action pour continuer à
apporter une lueur d’espoir à tous ces enfants qui luttent chaque jour
contre le cancer.
L’association tiendra sa prochaine assemblée générale le samedi 16
février 2013 à la salle Bel Automne à Saint-Mexant.
Prochaine manifestation : batteuse à l’ancienne à Saint-Mexant les 24 et
25 août 2013 – Tél : 06 77 41 14 50 – Mail : saramagbelle@neuf.fr

Le calendrier des travaux

Les réseaux
en chantier

L

es rues Crozat, Cécile-Marbeau et Sergent-Lovy seront
fermées à la circulation (sauf pour les riverains) jusqu’au
1er février afin de pouvoir réaliser des renouvellements de
branchement gaz. Du 14 janvier au 1er février la circulation
sera alternée à l’angle du boulevard Etienne d’Orves, la place
de la Libération, la rue Martial Brigouleix, le chemin des
Crêtes et la rue du Commandant Marchal à l’occasion de
travaux occasionés par la prolongation de réseaux de fibre
optique.

Brive Mag’ - N°251 -

39

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

EN BREF

Les Brèves
Kiné respiratoire
pour les bébés

Incriptions pour la Tulle Brive
Nature

Le Réseau kiné respiratoire bébé 19 est en
place jusqu’au 1er avril 2013, les samedis
de 14h à 20h, les dimanches et jours fériés
de 8h à 20h. Les séances s’effectueront
uniquement au cabinet et sur prescription
médicale. On peut joindre le kinésithérapeute de garde en appelant le Samu (15)
qui mettra le patient et le professionnel en
relation.

La prochaine Tulle Brive Nature se déroulera le dimanche 7 avril 2013. Randonnée
VTT, randonnée pédestre, cyclisme et
course trail, tous ces moyens pourront
être utilisés pour rallier Tulle à Brive par
différents parcours balisés suivant la
discipline. Service de transport, animations, ravitaillements, buffet à l'arrivée,
tout est réuni pour passer une journée
conviviale autour du sport. Les inscriptions
peuvent s'effectuer dès maintenant sur le
site www.latullebrivenature.fr où les différents parcours et distances sont détaillés.

POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119

Salon des études supérieures
Quelle voie choisir ? L'université, une
école, une formation en alternance, un
cursus à l'étranger ? Quelle formation
pour quel métier ? Que faire après un Bac
+ 2 ? Poursuivre ses études ou entrer dans
la vie active ? Comment se réorienter
après une année d'échec ? Afin de
répondre à toutes ces questions, le Salon
des études supérieures de Limoges
accueillera le samedi 19 janvier de 10h à
18h, à Limoges Ester Technopole, une
trentaine d'établissements représentant
près de 200 formations postbac : université, lycées, BTS, écoles de commerce et
d'ingénieurs, écoles de métiers, CFA...
Plus de renseignements sur www.studyrama.com

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

Attention au monoxyde
de carbone
En 2011, en Limousin, 19 personnes ont été
intoxiquées au monoxyde de carbone et
accueillies aux urgences.
Les sources d’intoxication se répartissaient
de la façon suivante : chaudière, 6 cas ;
cuisinière, 2 cas ; poêle, 1 cas ; cheminée
avec insert, 1 cas.
Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore, et non irritant qui résulte
d’une combustion incomplète, et l’utilisation d’appareils à combustion (fonctionnant
au bois,
butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel,
pétrole ou propane) mal entretenus ou
utilisés dans de mauvaises conditions
présente un risque d’intoxication.
Les symptômes de l’intoxication sont :
maux de tête, nausées, confusion mentale,
fatigue. Ils peuvent ne pas se manifester
immédiatement. En cas d’intoxication
aiguë, la prise en charge doit être rapide et
justifie une hospitalisation spécialisée.
Pour tout renseignement contacter le
Service Environnement Hygiène et Santé
Immeuble Consulaire 10, av Gal-Leclerc
tél : 05 55 24 03 72

Le Théâtre sur le Fil s’attaque
à Sénèque
La compagnie professionnelle qui fait son
bonhomme de chemin depuis plus de 10
ans dans la région, gagnant en crédibilité
au fur et à mesure de ses créations, se
lance dans un genre nouveau : la tragédie
romaine en mettant en scène Médée de
Sénèque. En résidence de création au
théâtre de La Grange fin novembre, au
théâtre municipal début janvier, c’est au
théâtre du Cloître (scène conventionnée de
Bellac) qui co-produit le spectacle, que
l’équipe de huit comédiens va achever sa
résidence et présenter sa pièce mardi 22
janvier à 15h et 20h30.
Un projet ambitieux et un budget de 100
000 euros pour lequel la compagnie
continue de chercher financeurs et
mécènes.
Plus d’infos sur le site :
www.theatresurlefil.com

Eric Dumesny et Pierre Mouzat
exposent
Eric Dumesny et Pierre Mouzat exposent
au 4 rue des Deux-Porches à Brive
jusqu’au 15 janvier. Eric Dumesny
présente ses peintures lumineuses et
éclatantes et Pierre Mouzat ses bronzes et
plâtres inspirés de l’humaine condition.

Réunion publique sur l’AVAP
Le vendredi 25 janvier à 18h30, salle
d’honneur de la mairie, se tiendra une
réunion publique sur l’Aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP). Renseignements : 05.55.18.16.10.
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ÉTAT CIVIL

État civil
du 15 novembre au 15 décembre 2012

Mariages
17 novembre : Francis COLLIGNON
et Erika MARRAS.
24 novembre : Gil PAMBOUTZOGLOU et Valérie CHIQUET.
15 décembre : Jean-Claude PAUTRAT
et Cathy BULOT.

Naissances
15 novembre : Julien DELGADO
SANCHEZ LOUREIRO, de Christian.
Delgado Sanchez et Mara do Nascimento Loureiro.
17 novembre : Adam NSAMBI, de
Kiasaka Nsambi et Morgane Erneta.
18 novembre : Simon DA SILVA, de
Michel da Silva et Sandrine Ribeiro
Peixoto.
20 novembre : Apolline LAPERGUE,
de Dominique Lapergue et Sonia
Arnaud.
21 novembre : Maëly BOSCHE
LEITAO, d’Olivier Bosche et Sandrine
Leitao.
Wassim MOUSSAOUI, de Mohamed
Moussaoui et Naoual Jaoui.
22 novembre : Ebru AKAR, de Mikail
Akar et Leyla Ozdas.
Nolan CHARISSOUX, de Nicolas
Charissoux et Linda Escudier.
24 novembre : Ninabella IBRAHIME,
de Mohamed Ibrahime et Julie
Bénard.
25 novembre : Emma SOULIÉ, de
Vivien Soulié et Nathalie Laval.
27 novembre : Amine FELLAH, de
Mohamed Fellah et Djamila
Menecœur.
Aliyah MAMOUNI, de Mohamed
Mamouni et Mina Haddad.
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29 novembre : Ulmut KAVAK,
d’Ahmet Kavak et Zeynep Baran.
1er décembre : Axel RANCILHAC de
Olivier Rancilhac et Sandrine Hiberty.
Matilina NOVAIS de David Novais et
Sophie Cherel.
4 décembre : Maëlys HOAREAU de
Judicaël Hoareau et Vanessa Toupet.
Nathan TEYSSIER de Patrice Teyssier
et Delphine Dupeyroux.
6 décembre : Maïwenn CEYRAL de
Julien Ceyral et Lauriane Le Colere.
Antoine BONIFACE de Damien Boniface et Florence Laroche.
Lisa RIMET de François Rimet et Hélène Bazex.
8 Décembre : Ethan ALBUQUERQUE
de Michel Albuquerque et Lolita Vaslin.
10 décembre : Shym CORTIELLAGASULL de Priscilla Cortiella-Gasull.
11 décembre : Kelly BOLL de Jordane
Boll et Aurélie Pialle.
Etan LARKINS de Andrew Larkins et
Audrey Turpin.
Cléonice LECENES de Mathieu Lecenes et Emmanuelle Legeay.
12 décembre : Amaru OILI de Matuilaba Oili et Boueni Ali.

Décès
16 novembre : Marie-Louise BOURG,
veuve Vaurie, 91 ans.
20 novembre : Marie POUCH, épouse
Spinassou, 83 ans.
23 novembre : René LAVAL, 90 ans.
25 novembre : Suzanne RENARD,
épouse Debrach, 88 ans.
27 novembre : Michel LAFAYSSE,
76 ans.
28 novembre : Lucienne LACOUR,

veuve Chastanet, 94 ans.
29 novembre : Jeanne CHAMP, veuve
Faron, 98 ans.
Marie-Jeanne FOURTET, 85 ans.
30 novembre : Suzanne DELPECH,
veuve GARRIGUE, 86 ans.
1er décembre : Serge DESINGUE,
78 ans.
Jean-Pierre MAIREL, 63 ans.
Marie-Hélène VALADAS veuve CELERIER, 92 ans.
2 décembre : Yvonne MARSEILLAIS,
veuve BROCARD, 98 ans.
Manuel MARTINS GONCALVES,
89 ans.
Marguerite PICHARD veuve PARIS,
98 ans.
Auguste VENTURI, 83 ans.
3 décembre : Christiane MICHELET,
veuve PATIER, 88 ans.
4 décembre : Danielle BOSREDON,
57 ans.
Léa VEZINE veuve PICARD, 87 ans.
5 décembre : Vlasta TOMISKOVA
veuve FAUCHER, 92 ans.
Claude VINATIER 83 ans.
6 décembre : Aimée BELLANGER,
veuve REDOULES, 97 ans.
7 décembre : Alphonse MONTEIL,
83 ans.
10 décembre : Léontine DUMONT
veuve TAMEN, 90 ans.
Jeanne POUYADE épouse NOUGIER,
89 ans.
11 décembre : Georges LACOSTE,
97 ans.
Madeleine MONS veuve CULOT,
88 ans.
12 décembre : Albert DELFAURE,
76 ans.
13 décembre : Marie-Jeanne LAFON
épouse DELMAS, 79 ans.
Raymond WACK, 99 ans.

