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L’éditorial
De la charte urbaine
au plan de référence
Depuis 2008, les principaux outils de planification urbaine, trop longtemps délaissés, ont été finalisés : Plan local de l’habitat (PLH) en juin 2010, Plan de déplacement urbain (PDU) en décembre 2010, Plan local d’urbanisme (PLU) en décembre
2011 et, tout récemment en décembre 2012, le Schéma de cohérence territoriale (SCOT). À cette liste, il convient d’ajouter
l’adoption en 2011 par la Ville et l’Agglo, d’Agendas 21 locaux, reconnus par l’État, et l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP, ex-ZPPAUP), créée par le Grenelle de l’environnement, en cours d’élaboration.
Sujets arides par excellence, certains diront ingrats, « dévoreurs » de temps, à la fois de réflexion et de concertation, ils ont
été à l’origine de multiples groupes de travail et commissions, en particulier au sein des organismes de démocratie participative. Objet de nombreuses réunions et rencontres avec les habitants, d’enquêtes publiques et d’une large information, ces
outils n’en constituent pas moins des passages obligés, techniquement et légalement, pour la mise en œuvre d’une politique
d’aménagement et de développement de notre territoire. C’est notamment le cas pour le logement et l’habitat, le commerce
et les zones d’activités, la valorisation des espaces naturels, autant de sujets majeurs pour la Ville, mais aussi pour l’Agglo et,
plus généralement, notre bassin de vie.
Bien évidemment, en même temps, comme le montre le dossier du mois « Brive se réinvente », ce travail important n’a pas
empêché la réalisation ou l’engagement de nombreuses opérations, tant au centre-ville que dans les quartiers, grâce à un niveau d’investissement sans précédent de plus de 21 millions d’euros annuels.
Aussi, à présent, il me paraît primordial, toujours en relation étroite avec les différentes instances de démocratie participative, d’avoir une vision à la fois prospective et opérationnelle de notre ville. Cela doit nous permettre de façonner son nouveau visage et de rythmer la programmation de nos investissements structurants sur 5, 10 et 15 ans pour lui donner toutes
ses chances demain. Tout en prenant en compte les grandes évolutions économiques et sociales de notre société, en perpétuel mouvement, il convient de connaître ses forces et faiblesses, ses atouts et handicaps, les risques et les opportunités auxquels elle se trouve exposée, pour mieux répondre aux défis d’un futur toujours plus complexe.
En effet, à Brive, depuis la charte urbaine de 2001, dernière forme d’exercice d’urbanisme prospectif, le monde qui nous entoure, tant localement que nationalement, s’est profondément métamorphosé : métropolisation, désindustrialisation, nouveaux moyens de communication, modes de vie différents, sensibilité accrue au développement durable, dans ses trois
dimensions, c’est-à-dire environnementale, sociale et économique, précarisation de certaines populations, etc.
Aussi, en 2013, j’ai souhaité nous engager ensemble, élus mais aussi citoyens, car c’est dans notre conception de la démocratie de vous associer, dans l’élaboration d’un plan de référence pour notre ville. À partir d’un diagnostic et d’objectifs partagés, il devra constituer notre feuille de route, à la fois précise et évolutive, pour un développement harmonieux, équilibré
et adapté à son temps de notre ville sur les 15 prochaines années, afin de conforter Brive, pôle économique et urbain diffusant sur l’ensemble de son territoire.
Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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C’EST NOUVEAU

Une Marianne d’Or
pour l’accessibilité

C

’est à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle salle
du conseil municipal que la Ville de Brive a reçu la Marianne d’Or pour sa « priorité à l’accessibilité » engagée depuis 2008.
Ça ne s’invente pas : « C’est la 19e Marianne d’Or en Corrèze », a calculé Alain Trampoglieri, secrétaire général du
concours, venu la remettre en mains propres à Philippe
Nauche : « C’est symbolique de notre volonté évoquée dès le
début de notre mandat, avec cette salle du conseil municipal,
mais aussi tous les travaux pour rendre accessibles la mairie, les édifices publics et la voirie. »
« L’accessibilité est un véritable fil rouge de notre engagement », insiste le député-maire, détaillant les opérations effectuées sur la voirie, à l’accueil de la mairie avec les trois
ascenseurs installés à l’hôtel de ville. « Il est important de
permettre l’exercice de la démocratie pour toute personne
voulant assister aux séances et demain y siéger. Chacun doit
pouvoir exercer ses droits de citoyen. »
À l’horizon 2015, la loi impose que tous les bâtiments recevant du public soient accessibles à tous. « Nous en sommes

à 80-90 % », a précisé le maire. Même si sur le territoire national, l’application de la loi semble avoir pris du retard, « il
ne faut pas reculer cette échéance mais garder cet objectif
en tête pour d’ici là avoir réalisé le maximum. Cette Marianne n’est pas un aboutissement mais un encouragement
à poursuivre. »
Quelques mois auparavant, l’Agglo de Brive avait déjà reçu
une distinction des ministères de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement pour la politique d’accessibilité de son réseau de transports Libéo.

Des tulipes contre le cancer
La vente de
100 000
bulbes permettra de
verser aux
organisations qui
luttent
contre
le cancer
près
de 35 000
euros

6 - Brive Mag’ - N°252

Les 7 Lions Clubs de la Corrèze
(Brive, Tulle, Ussel et Aubazine)
ont décidé de lancer leur 10e campagne « Tulipes contre le cancer ».
Sur un terrain situé sur la zone de
La Nau à Saint-Viance, en bordure
de la départementale 901, gracieusement prêté par le Syma 20,
100 000 bulbes de tulipes ont été
plantés en octobre 2012. Les
fleurs seront vendues sur place, à
partir de leur floraison en mars
prochain.
Chaque année, entre 30 000 et
35 000 euros sont ainsi versés à
des organisations qui contribuent
localement à la lutte contre le cancer, comme l’aide aux enfants cancéreux dans les centres de repos, la recherche au CHU de Limoges ou à d’autres structures. Depuis le début
de cette opération 274 000 euros ont été distribués pour la lutte contre le cancer.
Pour tout renseignement, contacter le 06.11.07.46.72
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C’EST NOUVEAU

UNE ZONE BLEUE DANS LE QUARTIER
DE LA GARE

L

a réalisation du pôle
d’échanges multimodal de la
gare conduit à de nouveaux
aménagements et à un nouveau
fonctionnement du secteur
destiné à améliorer et fluidifier la
circulation. Par ailleurs il fallait
répondre aux besoins en stationnement des personnes qui
travaillent dans le quartier de la
gare, de celles qui utilisent régulièrement le train pour leurs activités
et bien entendu, des riverains.
Le choix s’est porté sur la création
d’une « zone bleue », c’est-à-dire
d’un stationement réglementé et
gratuit.
Dans cette zone, les usagers
pourront se garer pour une
durée limitée à 12 heures au
moyen d’un disque européen qui
permettra le bon contrôle du stationnement. On pourra se procurer ce disque à l’accueil de la

mairie ainsi qu’à celui du parking de la Guierle.
La zone bleue sera mise en place
en mars 2013 et comprendra
205 places de stationnement
peintes en bleue réparties sur les
rues suivantes : Jean-Charcot, Lapradelle, Rosa-Bonheur, HenriGarroux,
Juliette-Adam,
Paul-Claudel, Robert-Nadaud,
Sœur-Sophie-Maillard, place de
la Liberté, Dumyrat, Célestin-Lafeuille, Cyprien-Chouzenoux, de
la Fontaine-Bleue, de Turenne et
de Noailles.
Les résidents seront enregistrés

d’une pièce d’identité et de la

Stationnement gratuit au service stationement et, afin carte grise du véhicule.
d’être facilement identifiables, Les riverains pourront se procurer
pour les résidents
De plus, pour faciliter et augmenter le temps de stationnement des
riverains, un stationnement résident gratuit sera instauré.

un macaron leur sera délivré sur
fourniture de deux justificatifs
de domicile récents (factures
d’électricité, de gaz, de téléphone, quittance de loyer, bail,
taxe d’habitation ou foncière...),

ces macarons à l’accueil du parking de la Guierle dès la mi-février.
Pour favoriser la rotation devant
les commerces, les 18 stationnements de l’avenue Jean-Jaurès
resteront payants.

Démographie
2012, année de la stabilité
Les chiffres de 2012 ont rassuré Martin Peyre, responsable de l’état civil
à la mairie de Brive. « Nous sommes stables par rapport à 2011
(1 660 naissances) avec 1 676 naissances à l’hôpital et à la clinique
Saint-Germain. Sur ce total, 497 bébés ont leurs parents domiciliés à
Brive », précise l’agent. « Et, sur le plan de la répartition filles-garçons,
nous sommes exactement dans la norme nationale – qui table sur
105 garçons pour 100 filles – avec 859 garçons pour 817 filles. »
Sur le plan des décès comme des mariages, là aussi, c’est la stabilité qui
a marqué l’année 2012 : 1 107 personnes ont perdu la vie (contre
1 115 en 2011) et 120 couples se sont dit oui (contre 123 en 2011).
« Le solde naturel de Brive, qui correspond au différentiel naissancesdécès, est de 32 », explique Martin Peyre. « Ce chiffre ne prend pas en
considération les naissances et les décès des personnes habitant hors
de Brive. Sans quoi il serait inférieur », modère-t-il. « Mais il est préférable de conserver les mêmes méthodes de calcul d’une année sur
l’autre pour que les comparatifs soient plus pertinents. »

À noter que les
points mairie qui
se tiennent tous
les jours dans les
maternités pour
enregistrer
les
naissances rencontrent un franc succès. « Brive a été la 2e ville de France à aller directement dans les maternités. Le système, mis en place pour limiter les
erreurs, par exemple dans l’orthographe des noms et prénoms, fonctionne bien et devrait être encore amélioré dans les années qui viennent. »
Comment les parents appellent-ils leurs bambins ?
« Les prénoms les plus donnés sont plus ou moins les mêmes
depuis 3 ans », explique Martin Peyre. « Cette année, il y a eu,
pour les filles, 15 Emma, 14 Lola et 13 Léa. Côté garçons, sont
nés 20 Nathan, 19 Arthur, 16 Clément, 16 Ethan et 16 Léo ».
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DOSSIER

Brive

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

L

a ville de Brive se réinvente. En à peine 5 ans,
au-delà de multiples travaux de réfection
effectués dans tous les quartiers, son paysage
urbain a déjà évolué. Côté voirie, des axes
majeurs ont été refaits : le boulevard Voltaire, les avenues
Pompidou et du 18 Juin, la première phase de l’avenue
de Paris, les rues Léonce-Bourliaguet et Dalton en sont
les principaux témoins. Ces travaux sont aussi l’occasion de décliner l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et l’accueil des transports doux.

se

Aménagements urbains
Outre ces chantiers portant sur les principales voies
pénétrantes de la ville, plusieurs opérations d’envergure seront achevées ou ont été lancées : les abords
de la collégiale Saint-Martin présenteront leur visage
définitif en mai prochain, la salle Georges Brassens
va résonner des premiers coups de pioche début février, le pôle multimodal continue sa progression
dans le quartier de la gare, le campus universitaire va
accueillir ses premiers étudiants à la rentrée prochaine, et la place Jacques Cartier verra les premiers
engins de chantier au printemps, sans oublier la rénovation urbaine des Chapélies.
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DOSSIER

« Aucun quartier
d’oublié »

Rond-point Henri Magne
Manuel Fajardo,
adjoint au maire en charge de la voirie

«

I

l nous a fallu dans un
premier temps rattraper
l’abandon de l’entretien
d’une partie de la voirie. La
Ville a décidé pour cela de
mettre en place de véritables moyens et
d’augmenter significativement son effort financier.
Elle apporte aussi une
véritable bouffée d’oxygène
au BTP. Outre cet engagement fort, notre politique en
matière de voirie s’appuie
sur plusieurs choix. Ainsi, à
chaque chantier important
de voirie, toutes les mises
aux normes sont faites et
notamment en matière
d’accessibilité ou de transports doux. D’autre part
aucun quartier de la ville
n’a été privilégié par
rapport à d’autres, et nous
avons toujours tenu à
informer les riverains sur
les opérations, leur déroulement et les délais. Dans
l’entretien de la voirie, les
conseillers de quartier
jouent également un rôle
important. Ils dialoguent
avec les élus et les services
pour prioriser les interventions. »
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Rénover
sécuriser, fluidifier

R

éfections de chaussée, de
trottoirs, mise en place de pistes
cyclables, aménagements de
giratoires, sécurisation des
cheminements piétons, création de squares ou
plantations d’arbres, dresser une liste de tous
les travaux de voirie entrepris sur la ville depuis
quatre ans serait long et fastidieux. La voirie
constitue en tout cas une part essentielle du
budget d’investissement de la Ville.
Intéressons-nous donc aux plus importants
ou aux plus emblématiques de ces travaux, en
notant que pour l’ensemble d’entre eux, la
volonté est de moderniser et sécuriser les différents axes concer nés, avec comme fil
conducteur la concertation avec les riverains et
les commerçants.

nisation indépendante, destinée à compenser
les pertes financières des commerces.
L’avenue Pompidou justement, c’est la dernière réalisation importante, achevée à la fin
de l’année dernière. Après 8 mois de travaux,
cet axe très fréquenté de Brive est aujourd’hui
sécurisé et modernisé. Une opération
conjointe de la Ville et de l’Agglo, financée
quasiment à parts égales pour un montant
total de 1 840 000 euros. Axe majeur de la ville,
l’avenue Pompidou draine chaque jour plus
de 13 000 véhicules. 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

Dialogue
La gêne occasionnée
par les différents
chantiers a été prise en
compte dès le début
avec la mise en place,
pour les plus conséquents, d’un phasage
des travaux afin de
maintenir la continuité de l’activité, et
comme pour les autres
chantiers d’une
commission d’indem-

Avenue Léonce-Bourliaguet
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DOSSIER
Autre aménagement, celui de l’avenue du 18Juin où ont été créées des bandes cyclables
d’une largeur de 1,50 m, ainsi que deux plateaux aux entrées de la zone 30 et un autre
plateau intermédiaire au carrefour de la rue
Vaujour.

Il n’y a pas que la voiture

Autre vaste chantier, celui du boulevard Voltaire. L’un des plus importants de ces vingt
dernières années et une sorte de « laboratoire » en matière de déplacements urbains.

Par ailleurs, un giratoire a vu le jour au carrefour avenue du 18-Juin/rue Mauriac/rue Ladoumègue, et des chicanes aux carrefours
avenue du 18-Juin/rue Baker et avenue du 18Juin/Les Hameaux d’Arvel, ont été créées
ainsi que des îlots de séparation entre les voies
de circulation, sans oublier la réalisation
d’aménagements des trottoirs, de la signalisation, de la chaussée.
Rue Léonce-Bourliaguet, c’est la sécurité de
l’axe qui est concernée, et cela jusqu’au complexe sportif Gaëtan Devaud. Comme face à
l’école de Bouquet ou devant l’église du quartier située avant la rue Bartholdi.

Phasage

Sécurité renforcée

Cet axe accueille une moyenne de 18 000 mille
véhicules chaque jour et les travaux ont dû
être faits là aussi par phases pour ne pas trop
perturber la circulation. Une circulation dont
les flux sont changés en profondeur avec la
création d’un véritable espace pour les vélos
qui s’inscrit dans un schéma cyclable vaste et
ambitieux. Il permettra à terme de pouvoir
aller de Malemort jusqu’à l’autre extrémité de
la ville sans desserrer les cale-pieds. L’occasion
aussi de moderniser les réseaux puisque les
travaux ont permis la pose de nouvelles canalisations et de différents câbles. Un chantier
qui a mobilisé un budget de l’ordre de trois
millions d’euros.

La chaussée a été aménagée pour réduire la
vitesse des automobilistes et sécuriser les déplacements des piétons, notamment des enfants fréquentant l’établissement scolaire.
Symbolique de cette politique de travaux également, le giratoire Henri-Magne créé à la fin
2011 sur l'ex-RN 89. En plus d’une amélioration notoire du trafic, le chantier de surface a
permis d’intervenir en sous-sol, sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement.
300 mètres de tuyaux ont été posés pour permettre entre autres d’acheminer l’eau de
l’Adour à la station de Saint-Germain.

Boulevard Voltaire

aussi de saisir l’opportunité d’un nouvel aménagement.

Accessibilité
Si l’avenue reste en double sens, 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 commerçante, 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 podo-tactiles et
de passages surbaissés. Comme pour tous les
travaux, on en a profité pour moderniser les
réseaux, à savoir tous les tuyaux et les câbles de
l’avenue. Égouts et eau potable sont changés,
électricité et téléphone sont désormais enterrés.

Les travaux de voirie ont également concernés :
Rue Paul-Dhalluin, rue de l’Industrie, école Louis Pons, rue Jean-Claude-Cassaing, rue Bon-Accueil, boulevard Michelet, rue Bastié,
rue Bossuet, rues Jean-Baptiste-Toulzac et Thibaud, rue Séverin-Laurier, rue Jean-Baptiste-Dumas, rue des Frères-Dupinet, rue
Roger-Verdier, avenue Jean-Charles-Rivet, rue Soignet, rue Saint-Exupéry, rues Goudoux et Marsalès, rue Latreille, rue Dalton.

Avenue du 18-Juin

Avenue Georges-Pompidou
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Avenue de Paris

« Augmenter
la population »

Étienne Patier,
adjoint au maire en charge
de l’urbanisme et du cadre de vie

«

N

ous sommes dans la
philosophie du Plan
local d’urbanisme qui nous
demandait d’anticiper
dans les 10 prochaines
années notre croissance,
et de rendre compte de
cette consommation
d’espace. Avec un objectif :
faire augmenter la population de la ville, donner à
ses habitants l’envie de
rester à d’autres de
revenir. Nous avons également tenu à ce que tous
les quartiers de Brive
recueillent la même attention. Nos efforts se portent
tout aussi bien sur le
centre-ville que sur la
deuxième ceinture avec
des projets comme le pôle
multimodal, la caserne
Brune, le stade nautique
qui est un vrai choix
urbanistique, l’avenue
Zola, etc. sans oublier la
transformation des
quartiers des Chapélies,
de Tujac et de Rivet. Cette
volonté s’est traduite en
quatre ans par un investissement de plus de
108 millions d’euros. »
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Avenue de Paris

Lnalité. Depuis, l’autoroute A20 est passée

’histoire lui a donné le nom de sa fonction-

par là, mais l’avenue de Paris n’en constitue pas
moins une entrée vers le centre de Brive. Un
accès qu’il fallait rendre moderne et attractif, à
l’égard de ses habitants aussi bien qu’à l’égard des
touristes. Ce fut le premier volet du programme
« Brive cœur de ville » engagé en 2010 par la
nouvelle municipalité. D’autant que le théâtre se
mettait lui aussi à changer de peau pour éclore
en un écrin de culture digne de ce nom. La
partie sud de l’avenue et le carrefour Anatole-

France ont donc connu en 2011 un sérieux
lifting.
Quid du reste de cette avenue, sa partie nord ?
C’est cette année que sera menée l’étude pour
l’aménagement et l’élargissement du pont Cardinal. Le chantier de cette partie nord verra le
jour en 2014, mais c’est tout le quartier qui se
dessine un nouveau visage puisque, d’ici 2017, le
parking souterrain de la Guierle sera en effet mis
aux normes. De nouveaux accès seront également créés allée des Tilleuls. Pour finir par un
aménagement paysager de la place du 14 Juillet.

Un pôle multimodal sur les rails

I

de la rue Dumyrat et d’un carrefour à feux
l s’agit de faire de la gare actuelle un
sur son débouché avec le boulevard Marpôle multimodal, un véritable lieu
beau. Mi-mars, le chantier portera sur le
d’interconnexion entre les différents
réaménagement du parvis avec une grande
modes de transports : voiture, bus,
esplanade et un rond-point qui redistripiéton, vélo et train. L’idée forte est de
buera les flux de manière plus cohérente.
« désenclaver » la gare en ouvrant au sud,
RFF poursuit de son côté le prolongement
côté rue Moissan, un second accès aux
du souterrain en rendant les quais accessiservices ferroviaires. Un appel d’air pour les
bles. Quant à la SNCF, elle se concentre sur
quartiers concernés.
le parvis sud et son parking.
Ce projet est mené conjointement par la
Ville, RFF (Réseau Ferré de France) et la
SNCF. La Ville a déjà restauré et rendu accessible la
passerelle qui enjambe les
voies. Elle a également réalisé un giratoire sur la rue
Moissan pour desservir le
futur parvis. Désormais,
elle se concentre sur les
abords côté nord qui se
sont dégagés avec la démolition de l’ancien hôtel
de l’Étoile. Actuellement,
Chantier du pôle multimodal à la gare
elle achève l’aménagement
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Halle Georges Brassens

U

n lieu emblématique. La halle Brassens
est utilisée 294 jours sur les 365 d’une
année, soit un taux d’occupation de
80 % ! Il faut dire que cet équipement
qui est dédié principalement aux marchés,
accueille de nombreuses manifestations en tous
genres.
Le projet de réhabilitation s’appuie sur une nécessaire mise aux normes, tant en matière de sécurité
que d’électricité ou de contingences sanitaires.
Une première phase concerne la salle elle-même.
Les travaux démarreront en février 2013 pour
sept mois de chantier, donc jusqu’en août,
contraignant plusieurs manifestations à trouver
des solutions temporaires de repli, comme la
Brive-Roca, les 24 heures pédestres ou les 10 km
de Brive. Cette modernisation vise à donner une
plus belle vitrine, développer l’activité marché,

renforcer son attractivité, tout en y maintenant les
événements majeurs comme le Festival de l’élevage, la Foire du livre…

Début février,
les Brivistes recevront
une lettre
d’information
L’opération a été confiée à Territoires 19 (société
d’économie mixte d’aménagement et d’équipement). Il s’agit d’une grosse intervention de mise
en conformité et la salle ne pourra plus accueillir d’animaux vivants et de véhicules polluants.
Elle va bénéficier d’une extension sur ses trois
côtés hors halle, sud-ouest, sud-est et nord-

ouest, avec la création d’une marquise de 6 mètres de large. Y seront installés locaux techniques, services aux marchés, aux voyageurs
avec infobus, un box commercial, un distributeur de billets, un local pour une activité permanente. Cette marquise intégrera également
les deux sorties piétonnes du parc souterrain.
Chaque façade disposera d’un accès piéton à la
salle.
Le projet à long terme englobe aussi bien la salle
que la halle contiguë pour un coût de 1,56 million d’euros hors taxes, principalement financé
par la Ville avec une participation de la Région
et de l’État dans le cadre du contrat d’agglomération. Pour la phase suivante, Territoires 19 a
opté pour une extension de la salle sur la halle
qui sera équipée de panneaux coulissants avec
des jeux de transparence.

Quartier Brune

L

e regroupement du régiment briviste sur
la caserne Laporte a laissé libre son
emplacement historique : la caserne
Brune, plus de 4 hectares aux portes du
centre-ville. De quoi dessiner un beau projet
structurant pour ce que l’on appelle désormais le
« quartier Brune ». Il a été beaucoup dit et écrit sur
le dossier et ce qu’il pouvait intégrer. Tout n’est pas
encore bouclé.
Ce qui est sûr désormais, c’est que le lieu conservera les trois bâtiments qui encadrent la cour
d’honneur. Ses arbres aussi. La Ville veut aussi en
faire un « écoquartier » labellisé, ce qui signifie que
l’aménagement de ce quartier urbain obéira à
des caractéristiques écologiques modernes,
intégrant des objectifs de développement durable
et réduisant l'empreinte écologique du projet.
L’idée qui domine est de réaliser un lieu de vie
ouvert sur la cité. Évidemment, les murs d’enceinte vont tomber. Sur le site, il est question

d’implanter un équipement à vocation économique, un espace de
congrès et de concerts. Il y
aurait aussi des bureaux et
des logements, des commerces et des professions
libérales, un hôtel, un
campus pour les formations de la santé… Un
volet culturel aussi avec
l’installation du Conservatoire et du centre municipal d’arts plastiques,
tous deux plus qu’à l’étroit sur leurs sites respectifs.
Aujourd’hui, le projet en est aux études d’impact
préliminaires. Elles devraient être achevées au
printemps prochain. Suivra alors l’enquête pu-

blique à l’issue de laquelle pourra être délivré un
permis d’aménager. L’objectif est d’atteindre
cette phase à l’automne de cette année. Il s’agit
donc d’un gros projet structurant et d’une opération financièrement importante qui ne pourra
être réalisée que par phases.
Brive Mag’ - N°252 -
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Collégiale un nouveau cœur à vivre

Les abords de la collégiale

D

epuis un an, les habitants ont vu le cœur même de leur ville se métamorphoser autour de la collégiale Saint-Martin en un nouvel espace à vivre et à partager. Dans la logique de l’aménagement de
l’avenue de Paris-La Guierle, la collégiale s’est à son tour réinventée pour re-

donner à son espace public plus de confort, d’attractivité et
d’accessibilité pour tous. C’est le nécessaire remplacement
des branchements d’eau et assainissement qui a présidé à
ce chantier. Il a fallu aussi en passer par des déviations de
circulation en fonction de l’avancée des travaux. Mais aujourd’hui, le lieu dispose d’une belle esplanade, apportant
une nouvelle dynamique qui valorise le patrimoine.
Les promeneurs y bénéficient d’un accès prioritaire dans
le cadre sécurisant d’une zone limitée à 20 km/h et les cyclistes peuvent y circuler dans les deux sens. Une façon de
se réapproprier la ville. La modularité de cet espace végétalisé permet de mieux accueillir marchés et manifestations, comme l’a démontré pendant les fêtes le marché de
Noël.
Cette année 2013 sera marquée par la fin des aménagements des abords, côté place Latreille et sur l’arrière de la
collégiale. Les travaux vont redémarrer mi-février pour
s’étaler jusqu’à fin mai. Ce chantier sera complété par
l’aménagement des places de l’Hôtel de Ville et de la Halle.
Un chantier qui aura aussi permis aux Brivistes de remonter le temps vers
leurs ancêtres. Les fouilles menées sur le site par les archéologues de l’INRAP
(Institut national de la recherche archéologique préventive) ont passionné
en effet les habitants qui en ont suivi toutes les évolutions.

La salle polyvalente CHADOURNE
d’amateurs. Un parking est évidemment prévu pour absorber le stationnement de véhicules particuliers et des bus. Intérêt non négligeable, la nouvelle structure permettra également de délester la salle du
Pont du Buy.

Spectacles, repas,
thés dansants…
Cette salle polyvalente portera le nom d’espace Marc Chadourne, en
hommage à cet auteur né à Brive (1895-1975), frère de l'homme de
lettres Louis Chadourne. Diplomate, cet écrivain voyageur a sillonné
l’Océanie, l’Afrique, l’Asie, l’Extrême-Orient… Il a reçu le Prix Femina
en 1930 pour Cécile de la Folie.

La future salle Chadourne

Cvers le rond-point Deshors. Le chantier a démarré début janvier

ette salle polyvalente sera située à la Fournade, en hauteur de l’A20,

par des fondations spéciales. Il nécessitera 11 mois de travaux pour
un coût de 1 167 millions d’euros hors taxes. Son architecte Patrick
Escure de l’Atelier briviste Totem définit le bâtiment comme « une
conception simple, en bois et zinc avec une toiture végétalisée ».
L’équipement doté d’une cuisine, offrira différentes configurations balayant l’éventail des manifestations. Il pourra accueillir 846 personnes
pour des spectacles debout, 300 en situation de spectacle assis,
214 places en situation de repas. Des capacités qui peuvent encore évoluer afin d’intégrer un parquet de 60 m2. Cet apport permettra ainsi
d’accueillir des thés dansants, une demande exprimée par nombre
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Le quartier Saint-Joseph va revivre
secteur Sylvie Bousquet, « C’est un outil de
développement structurant qui va améliorer
notre appui aux entreprises en étant plus en
phase avec le terrain. Il va permettre de
développer une nouvelle offre et d’ancrer les
compétences sur notre territoire. »
Les travaux devraient démarrer en février
pour 18 mois de chantier et 5 millions d’euros.
Avec vraisemblablement une rentrée en
janvier 2015.

Un campus,
des résidences,
des commerces

Le complexe de l’avenue Général-Leclerc

V

oilà bien longtemps que plus aucun
élève ne fréquentait les lieux. Depuis la
fermeture du collège Saint-Joseph qui
a vu passer des générations de
Brivistes, les lieux se mourraient lentement.
Mais bientôt d’autres jeunes leur redonneront vie. La Chambre de commerce et
d’industrie de la Corrèze va y implanter son
futur campus de formation. Le Point Immobilier veut également y réaliser des résidences

avec commerces. Un nouvel avenir pour ces
5 000 m2.
Le campus, dans un bâtiment de 2 200 m2,
regroupera toutes les activités formation
dispensées par la CCI : son EGC (École de
gestion et de commerce), sa partie alternance,
la gestion des compétences formation continue,
le laboratoire de langues et son orientation
vers les métiers, ainsi que des logements
étudiants, 26 au total. Pour la responsable du

L’ensemble du projet s’élève quant à lui entre
15 et 20 millions d’euros. Il s’agit d’une réhabilitation de tout le quartier. « C’est un projet sur 4 à 5 ans », explique Frédéric Lannes,
président du Point Immobilier qui en détaille
les différents volets. Il est prévu d’y construire
une résidence seniors de 35 logements, une
résidence classique de 32 logements et un bâtiment de 14 logements sociaux avec un commerce alimentaire Carrefour City. En tout
10 000 m2 de plancher !
Le projet sera réalisé en deux phases : d’abord
le campus, les logements étudiants, sociaux
et le commerce. Ensuite les résidences, classique et seniors.

CAMPUS

L

e futur campus universitaire en
construction sur l’avenue de Bordeaux
est en voie d’achèvement. Reste à effectuer les essais techniques en février
puis l’aménagement du mobilier. À la rentrée
2013, il accueillera tous les étudiants en droit
et STAPS ainsi que le laboratoire de recherche
XLIM. Sa bibliothèque sera aussi ouverte aux
habitants du quartier.
Le campus universitaire avenue Abbé Alvitre

Le bâtiment en forme de H dissymétrique
joue avec les effets de lumière, mariant les matières brutes et les matériaux nobles, les textures. Béton architectonique, bardage de bois
en minces tasseaux, menuiseries aluminium,
zinc… Un agréable mélange de classique et de
moderne. On perçoit cette ambiance de l’extérieur avec les pierres massives récupérées
sur les deux maisons qu’il a fallu détruire, les
toits végétalisés et des claustras en bois plus
ou moins serrés selon l’ensoleillement. Beaucoup de vitrage aussi.

Sur deux niveaux, le campus regroupe une
médiathèque, des salles de cours, un amphithéâtre de 200 places, un hall d’essai pour le
laboratoire XLIM, des bureaux administratifs.
Il offre deux entrées : un parvis haut donnant
sur l’avenue Jean-Alvitre (route de Bordeaux)
et l’autre en patio ouvert sur la rue Jules-Vallès. Le tout accessible par les personnes à mobilité réduite par un jeu de pentes et
d’ascenseurs. Les abords côté IUT seront prochainement agrémentés d’œuvres d’art. Un

parc de stationnement de 92 places a également été réalisé en engazonnement « evergreen ».
À la rentrée 2013, ce nouveau bâtiment accueillera tous ses étudiants. Le labo XLIM a
déjà quant à lui installé du matériel. Un laboratoire qui a « des retombées importantes
avec les entreprises locales », souligne le député-maire Philippe Nauche. « Ça ouvre des
perspectives. »
Brive Mag’ - N°252 -
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Brive-Laroche va prendre son envol

L

e mois dernier, l’Agglo a fait l’acquisition pour un peu plus de 4 millions
d’euros hors taxes de 33 hectares sur
l’emprise de l’ancien aérodrome, des terrains
appartenant au Syndicat mixte de l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne.
L’année 2013 sera dédiée à la constitution
d’une zone d’activités sur ce site qui englobera les terrains autour de l’ancien aérodrome avec le foirail, l’ancien abattoir et
l’emplacement des cuves Total qui sont en
démantèlement.
Affiné par les élus de l’Agglo, en concertation avec la Communauté de communes
Vézère-Causse et les partenaires institu-

tionnels et économiques grâce aux conclusions d’une étude d’insertion urbaine, le
projet est encore susceptible d’évoluer, mais
l’idée générale est de faire de cette réserve
foncière un lieu de vie attractif pour les entreprises, les commerces et les habitants.
Au cœur de la zone, une partie des terrains
sera dédiée à l’agroalimentaire avec le centre de valorisation agro-ressources, actuellement hébergé au sein de l’IUT du
Limousin. Ce centre, qui propose des solutions innovantes aux entreprises pour valoriser divers composés issus du végétal,
devrait y déménager cette année.
Enfin, le site aménagé selon la procédure de

ZAC, zone d’activité concertée, devrait
regrouper des entreprises, des commerces, de l’habitat ou encore une halte
ferroviaire aménagés selon l’axe vert
traversant le site du nord au sud,
comme un rappel à l’ancienne piste
d’atterrissage.
Le projet comprend également les premiers aménagements routiers centrés
sur le désenclavement par le nord sur
Saint-Pantaléon-de-Larche en liaison
avec le croisement autoroutier.
L’ensemble de l’aménagement de cette
zone est estimé à environ 20 millions
d’euros.

Le cœur de la place Jacques Cartier va battre plus fort

L

a place Jacques Cartier n’est rien d’autre pour l’heure qu’un simple espace
de stationnement. Une ambiance qui n’est pas des plus chaleureuse en
somme. Pour remédier à cela, la Ville a engagé une réflexion sur un nouvel
aménagement de l’espace réunissant marché, commerces et espaces
verts. L’enjeu étant la reconquête de la place Jacques Cartier afin d’en faire un véritable cœur de quartier en créant des liens entre les équipements et les habitants.
Le projet a été élaboré au terme d’une large concertation où chacun a pu s’exprimer : habitants, commerçants, enseignants, maison des services départementaux,
centre socioculturel et usagers. Les premiers travaux débuteront lors du premier
trimestre 2013 pour un coût de 750 000 euros HT, subventionné par la Région
(75 000 euros), le Département (100 000 euros) et le FEDER (150 000 euros).

Outils de planification urbaine
Les principaux outils de planification urbaine ont été mis en place : le Plan local de l’habitat (PLH) en juin 2010, le Plan de déplacement urbain (PDU) en décembre 2010, le Plan local d’urbanisme (PLU) en décembre 2011, et le Schéma de cohérence
territoriale (SCOT) en décembre 2012. Seule l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP, ex-ZPPAUP) est
en cours de finalisation après un changement législatif issu du Grenelle de l’environnement en 2010. Autant d’outils arides
mais majeurs et indispensables pour la mise en œuvre d’une politique d’aménagement et de développement du territoire à
ses différentes échelles sur la durée. C’est notamment le cas pour le logement et l’habitat, le commerce et les zones d’activités, la valorisation des zones naturelles.
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LES QUARTIERS se transforment
Les Chapélies,
un projet dans les clous

Lment sur cette opération

a Ville et l’État ont fait le point récemANRU
(agence nationale pour la rénovation urbaine), véritable partenariat entre eux
deux.
Un projet lancé en 2009 et d’une durée de
5 ans qui vise à remodeler entièrement ce
quartier pour lui donner une identité.
Destruction, reconstruction, au fur et à mesure, les immeubles et les barres laissent la
place à un habitat à taille humaine, constitué de petits immeubles et de maisons individuelles.
Le préfet, comme le député-maire ont tenu
à souligner, après une réunion de travail et
une visite du site, la qualité de leur partenariat. Pour Sophie Thibault « tout se passe
bien ». Qu’il s’agisse des opérations concernant les bâtiments, ou des financements de
l’État, au total 6 millions dont 2 sont déjà

payés, « tout se fait dans les délais ». Elle a
insisté par ailleurs sur le fait qu’un projet
ANRU est un projet global
et ne se limite pas au bâti.
« C’est aussi un projet social qui vise à créer un
cadre de vie agréable et
partagé ».
Un argument que le député-maire
Philippe
Nauche a également souligné en rappelant que cette
opération a pour but de
mettre en place « une véritable mixité sociale, dans
un quartier qui sera ouvert
sur la ville où l’on aura rénové non seulement l’habitat, mais aussi les espaces publics avec la création de jardins, et d’espaces
collectifs, comme ce qui a été fait au centre
Raoul Dautry. Une place sera même créée
avec des magasins et un marché hebdomadaire, afin de donner un centre de vie aux
habitants. »
Le programme ANRU permet également
l’insertion sociale puisqu’il l’intègre dans
les contrats signés avec les entreprises intervenant sur le chantier. Une démarche
largement comprise par celles-ci qui ont
permis plus de 12 500 heures de travail
d’insertion, pour un objectif de 15 000 à
terme. « On est au-dessus de ce qu’on
espérait », se réjouit le député-maire qui a
précisé que « 41 personnes en insertion
avaient ainsi travaillé sur cette opération,
dont 22 de moins de 26 ans. »

110 logements neufs
à Tujac
Tandis qu’une rénovation profonde du quartier de Gaubre est à l’étude, le quartier de
Tujac a lui d’ores et déjà bénéficié d’une opération d’envergure de rénovation et de
construction de 110 logements. Un vaste projet de près de 10,7 millions d’euros. En mars
2011, les 66 logements collectifs ont été livrés,
allant du T2 au T4 répartis dans 6 bâtiments
de 2 étages avec 9 logements et un bâtiment
de 3 étages avec 12 logements. Le concept de
bâtiments à taille humaine, bien loin des
grandes barres des années 1970 a su séduire.
Les appartements ont vite trouvé preneurs en
accueillant notamment d’anciens locataires
de Gaubre et Tujac. A suivi dans la foulée la
livraison de 44 maisons individuelles, labellisées très haute performance énergétique, dont
11 qui sont en accession à la propriété. Outre
la place Jacques Cartier qui est en passe d’être
réaménagée (voir ci-contre), les lieux clés du
quartier ont eux aussi bénéficié d’une rénovation dont l’espace multi-accueil de l’Arcen-ciel rénové de fond en comble en 2010
pour un coût de 690 000 euros.

Le grand chantier du Bouygue

Le programme immobilier du Pilou
se veut exemplaire

Démarré en novembre 2011, la réhabilitation des 152 logements du Bouygue selon la norme BBC (bâtiment
basse consommation) réunit un budget de 7,5 millions
d’euros. Il va se poursuivre durant encore un an et demi.
Les locataires qui sont restés dans leurs lieux de vie durant la durée des travaux ont pu bénéficier de la réfection totale des cuisines, salles de bains et WC, de la mise
en sécurité de l’électricité ou encore de l’individualisation du chauffage.
Outre le nouvel habillage des bâtiments et la pose de
nouvelles fenêtres, l’ensemble qui datait de la fin des années 1960 a subi un ravalement des façades qui ont aussi
été isolées. Les halls d’entrée et la chaufferie collective
ont été refaits et l’étanchéité des terrasses rénovée.
Les travaux qui se poursuivent se concentrent depuis janvier sur la réhabilitation extérieure de la tour du Bouygue
de 11 étages.

Sur l’emplacement des anciennes serres Delpy, sur le lieu-dit
Le Pilou, la Ville souhaite l’aménagement d’un projet d’écolotissement s’étendant sur une parcelle de plus de 21 000 m2.
Il devrait voir le jour d’ici le premier semestre 2014.
Encore au stade de faisabilité, ce projet constitue un programme immobilier qui se veut exemplaire avec un volet social important. Par sa vocation d’habitat mixte, il veut
encourager l’implantation de familles sur la commune de
Brive par une diversification de l’offre en logements sociaux
en accession ou en locatif, des logements individuels ou collectifs classiques ou même la vente de parcelles.
Ce projet comporte aussi un volet environnemental, architectural et paysager très important et vise à économiser l’énergie avec par exemple, des bâtiments basse consommation ou
encore un système d’éclairage public performant et innovant.
La création d’un éco-lotissement passe enfin par le dialogue.
Ainsi la co-construction du chantier qui devrait démarrer au
dernier trimestre de cette année se fera en concertation avec
les riverains, les conseils de quartier et les futurs habitants.
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Sur le marché

MARCHÉ

Kiwis d’ici
et pas d’ailleurs

Q

ui dit kiwi pense automatiquement Nouvelle-Zélande, Italie ou
Chili, le trio des pays plus gros
producteurs. Rarement la France.
Pourtant le fruit est présent dans le SudOuest, un peu le Sud-Est aussi, et le climat
corrézien de Seilhac lui convient tout autant.
« La France comptait 2 500 producteurs de
kiwis il y a encore 25 ans », rappelle Catherine Vey. Un nombre qui a bien dégraissé
avec la concurrence entre pays.
Il y a encore 10 ans, Catherine Vey ne
connaissait pas grand-chose à ce fruit venu
de Chine e t que l’on dit b our ré de
vitamine C. « J’en mangeais, mais sans plus. »
Jusqu’à ce qu’elle quitte la région RhôneAlpes où elle travaillait dans la serrurerie
chaudronnerie pour venir s’installer en
Corrèze. Un changement d’air qui a viré en
reconversion forcée : « Il y avait déjà un
verger planté de kiwis sur la propriété. Il

S

on nom originel est Yang
Tao. Le kiwi, fruit de
plusieurs espèces de lianes
du genre Actinidia, est en
effet originaire d’un lointain
pays asiatique, la Chine. On
l’appelle même « groseille de
Chine ». Le fruit aurait été
introduit en NouvelleZélande au début du
XXe siècle. C’est de là qu’il a
été largement commercialisé
et qu’il a pris le nom de
l’oiseau emblème de ce pays.
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fallait soit les arracher soit s’en occuper. » Et
c’est la deuxième option qu’elle a suivie en
activité de complément. « C’est beaucoup de
travail. Entre la taille d’hiver et de printemps,
il faut régulièrement enlever des branches,
des feuilles abîmées. C’est assez physique.
Lors de la récolte, il faut trimbaler les caisses,
les stocker, vérifier la maturité. »
Évidemment depuis, elle en connaît long
sur le kiwi, sa culture, son besoin d’eau, sa
pollinisation. « Il faut un arbre mâle pour
cinq femelles, un véritable harem »,
plaisante-t-elle.
Les kiwis se ramassent entre fin octobre et
début novembre, encore verts. « Ils mûrissent tout doucement en chambre froide et
on les sort au fur et à mesure. » C’est donc
entre novembre et avril que vous trouverez
Catherine Vey sous la halle Brassens. Un
petit banc avec son unique production. Sur
la table deux types de barquettes, par 11 ou
14 kiwis selon le calibre.
« Je lui en prends depuis plusieurs années »,
affirme Danièle, une de ses fidèles clientes.
« J’aime les produits locaux et autant faire
travailler les gens d’ici. » D’autant que les
vertus de ce fruit pas si exotique ne sont
plus à démontrer : pauvre en calories, riche
en vitamine C, apport en vitamine E, A et B,
riche aussi en minéraux mais aussi, c’est
moins connu, en fibres. « C’est un laxatif
naturel contre la constipation », assure la
productrice. Un fruit de saison.
Marie-Christine Malsoute

Le fruit est
saisonnier,
aussi ne
verrez-vous
Catherine Vey
sur le marché
de la Guierle
que de la minovembre à la
mi-avril.
Depuis 10 ans,
chaque
samedi, elle
vient de
Seilhac afin
d’écouler
la production
unique
de son verger :
des kiwis
de Corrèze,
qui plus est,
non traités.
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PATRIMOINE

TRAIT D’UNION
Dans chaque musée, patiemment compilés sur
le rayon d’une étagère,
reposent sur leurs
tranches dorées, des registres d’inventaire qui
retracent l’histoire des
collections. Sur les pages
quadrillées, les écritures
se mélangent tantôt penchées, tantôt hiératiques,
l’encre noire comme leitmotiv. Les numéros d’inventaire se suivent
au-delà des contributeurs et défient le temps.
Cette richesse documentaire, jusqu’alors retenue
dans leur écrin de papier, devient aujourd’hui
accessible grâce à l’informatisation et à la
mise en ligne dès février
2013 sur le site du
musée Labenche.

Registre d’inventaire

Fiche muséographique

Aujourd’hui, les professionnels des musées
sont simultanément confrontés, d’une part,
aux nouveaux besoins de leurs usagers et,
d’autre part, aux exigences croissantes liées
à la gestion des collections. Pour répondre
à cette double problématique, le musée Labenche s’est engagé dans un projet d’informatisation et de numérisation de ses
collections.
Au fondement du musée, il y a les registres
d’inventaire, des fiches dites muséographiques viennent apporter des indications
complémentaires sur la vie de l’œuvre.
Dans l’ensemble de ces dossiers c’est l’essence du musée qui est synthétiquement
consignée, c’est pourquoi leur traitement
et leur enregistrement informatique sont
indispensables à leur conservation et à leur
diffusion.
Pour ce faire, de nouveaux logiciels ont été
créés afin d’informatiser les registres d’inventaire et d’en organiser efficacement les
connaissances. La pertinence des recherches est garantie par l’utilisation de critères de saisie très précis, définis à partir
d’un thésaurus appliqué pour tous les musées. Cette étape lexicale assure l’harmonisation des données et facilite les recherches.
Concrètement, le logiciel propose une fiche
informatisée permettant d’organiser toutes
les données disponibles concernant un
objet comme sa description, sa provenance,
le statut de son auteur ou son historique.
Grâce à cette démarche, les objets bénéfi-

cient d’un suivi et font l’objet de recherches
plus approfondies, revenant parfois aux
origines de leur inscription au musée.

Des collections consultables
Assimilable à un moteur de recherche, c’est
la totalité des collections qui, à terme, sera
consultable en quelques clics. Par exemple,
grâce à la base de données ainsi constituée,
il sera possible de retrouver tous les portraits de femme réalisés au XIXe siècle ou de
visualiser tous les outils en silex conçus au
paléolithique supérieur sur le site de PuyJarrige. Bref, toutes les combinaisons de recherche seront possibles.
Afin de mettre à disposition du public cet
outil de recherche foisonnant, la mise en
ligne propose le transfert d’une partie des
données sur le site internet du musée.
Ainsi, à partir de la rubrique « Mise en
ligne des collections », les notices enregistrées sur la base de données peuvent être
consultées, comparées, compulsées. Par ailleurs, la numérisation des œuvres, effectuée
conjointement à la saisie des notices, offre
un complément visuel à la consultation.
Si l’informatisation des fiches manuscrites
est récente, la mise en ligne effective à partir du mois février 2013 permet l’accès à
déjà 3 406 notices. Rendez-vous sur :
http://museelabenche.brive.fr - rubriques
Musée Labenche / Les collections / Les collections mises en ligne.
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« Je crois
aux merveilleux
hasards de la vie
qui font que
l’on peut changer
le cours de la nôtre,
à tout instant »
20 - Brive Mag’ - N°252
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Anne Lan

La passion à fleur de soie

A

nne Lan aime les hasards de la
vie. C’est à une de ces rencontres
fortuites qu’elle doit d’avoir
trouvé sa passion. « C’était il y a 40
ans. J’étais orthophoniste et je venais de
divorcer. Je voulais prendre des cours d’autodéfense. L’endroit où je me suis inscrite
donnait des leçons d’aïkido mais aussi de
peinture sur soie ». Si Anne Lan a rapidement abandonné l’art martial elle a en
revanche consacré sa vie à cette technique
ancestrale. Elle qui depuis son plus jeune âge
dessinait dans les marges de ses cahiers a eu
le coup de foudre. « Ce qui m’a immédiatement séduite c’est cette matière très sensuelle
qu’est la soie. Je suis également fascinée par
le corps humain, je trouve qu’il n’y a rien de
plus beau, et par la mythologie. Ces thèmes
rendent particulièrement bien sur la soie. »

Peinture sur soie
Dans cette rencontre artistique Anne Lan
s’amuse à relever quelques coïncidences.
« Mon père était d’origine indochinoise. Il
a été médecin à Perpezac-le-Blanc puis s’est
installé à Brive avenue du Président Roosevelt. Je reviens en quelque sorte à mes racines et puis pour travailler sur de la soie il
faut être patient, et je suis très patiente. »
Patiente et obstinée.
Sous ses apparences tout en douceur Anne
Lan cache une volonté farouche. Volonté
qui s’est exprimée dans son domaine pictural. À force de travail, de rencontres, de
recherches elle est ainsi devenue une des
meilleures spécialistes de cette technique
qu’elle défend toujours avec ardeur. « La
peinture sur soie est en train de disparaître,
même dans son pays d’origine la Chine.
Elle reste cantonnée aux clubs de 3 e âge,
mais heureusement il y a des artistes
contemporains qui dans d’autres pays
comme le Brésil, les USA, l’Angleterre et les
Pays-Bas utilisent avec talent ce support
difficile. »

Arts et sciences en correspondance
L’autre domaine dans lequel s’exprime la
volonté d’Anne Lan est celui de l’organisa-

tion d’événements culturels. En 2007, elle
lance avec comme support l’association Récréasciences Centre de culture scientifique,
technique et industrielle Limousin, le projet Arts et sciences en Limousin. À la base
de cette manifestation biennale, deux objectifs : « Je voulais mettre en correspondance les artistes et les scientifiques d’hier
et d’aujourd’hui. Pour moi, les démarches
scientifiques et artistiques, toutes les deux
nourries par l’imaginaire créatif, gardent
leur spécificité, mais dialoguent et se répondent à la fois dans l’histoire et dans l’actualité. Je souhaitais également apporter à
travers l’organisation d’une telle manifestation, un regard
différent sur
notre région et
mettre en valeur ce territoire sur le
plan naturel et
culturel. »
Les trois premières éditions
ont été ainsi
consacrées à
Linné et Buffon, Darwin et
Lamarck, Bougainville
et
GeoffroySaint-Hilaire.
Cette année en
2013 Anne Lan
a choisi d’évoquer le jardinier André Le
Nôtre, le philosophe Denis
Diderot et le médecin Claude Bernard, nés respectivement
en 1613, 1713 et 1813.

Réhabiliter Jeanne Villepreux
L’autre grand chantier d’Anne Lan a été la
remise en lumière du destin exceptionnel
de Jeanne Villepreux-Power, petite bergère
née à Juillac en Corrèze en 1794. Mariée à
un lord anglais, elle vivra plus de 20 ans en

Sicile à Messine. Là elle pratiquera des expériences en milieu marin qui l’amèneront
à inventer des aquariums de verre. Première
femme membre de l’Académie des sciences
de Catane, elle est également correspondante de 16 sociétés savantes et produira de
nombreuses publications sur différents travaux et expériences. Anne Lan remuera ciel
et terre pour réhabiliter cette scientifique
oubliée, et convaincra même l’écrivain
Claude Duneton de lui consacrer un ouvrage. Présidente de l’association Jeanne
Villepreux-Power, elle réussira à faire organiser en novembre dernier au CNAM à
Paris une exposition sur cette pionnière de
la biologie marine.

Infatigable, partageant son temps entre
Paris et Brive, « l’A20 est mon cordon ombilical », Anne Lan mène un autre projet :
créer dans sa maison de Brive un Espace
culturel sur la soie, comme un fil tendu
entre le passé industriel de Brive associé à la
fabrique Le Clère et le tourisme asiatique.
Une façon de réconcilier son art avec ses
multiples vies et racines.

Texte : Michel Dubreuil
Portrait : Diarmid Courrèges
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King Arthur en ouverture

du Festival du Périgord Noir
En partenariat avec la Ville de Brive, le Festival du Périgord Noir débute sa saison en jouant King Arthur
d’Henry Purcell samedi 23 février au théâtre de Brive
et installe le « bus de l’orgue » dans les cours de récréation pour des animations pédagogiques.
Pour fêter le 30e anniversaire du Festival en 2012, l’Académie
de musique ancienne a produit entièrement King Arthur, une
des œuvres les plus renommées d’Henry Purcell. C’est la
reprise de ce spectacle qui est donnée ce mois-ci au théâtre
de Brive avec la participation de onze jeunes chanteurs et
douze instrumentistes réunis sous la direction de Michel
Laplénie et de Henry Dupont qui assure les costumes et la
mise en espace.
© Michel Lefebvre
Cet opéra, l’un des plus brillants d’Henry Purcell est surtout
connu pour l’air du « Génie du froid », devenu l’un des plus célèbres Le « bus de l’orgue »
du compositeur. Cette œuvre qui laisse la place à beaucoup de rôles Vrai bus nomade qui se déplace depuis deux ans dans les écoles de la
secondaires pour toutes les voix ainsi qu’une orchestration mêlant région, il permet à un grand nombre d’enfants d’entrer en contact de
cordes, flûte à bec, hautbois, timbales et trompettes, transporte dans un manière originale avec le monde de l’orgue. Il sera présent dans des
passé imaginaire : celui de l’Angleterre du haut Moyen Âge avec la figure établissements scolaires de Brive pour une série d’animations entre mars
légendaire du roi Arthur. Cet opéra dramatique datant de 1684 a été et avril.
conçu par Dryden comme une pièce à la gloire de Charles II et remanié King Arthur d’Henry Purcell, samedi 23 février à 20h30 au théâtre.
après la Révolution de 1688. Dryden confia alors à Purcell les textes Durée : deux heures. Plus d’infos au 05.53.51.95.17
destinés à être mis en musique.
et sur le site du festival : www.festivalduperigordnoir.fr

Raoul Dautry fait son Festival, du 18 au 22 février
Depuis plus de 20 ans, le Festival Jeune Public de
Raoul Dautry a à cœur d’amener dans les quartiers
des spectacles de qualité pour les jeunes.
Chaque année, durant les vacances de février, ça recommence ! La
scène du théâtre du centre socioculturel Raoul Dautry va s’animer
tous les après-midi entre le 18 et le 22 février au rythme d’une programmation spécialement concoctée pour les plus jeunes.
Les festivités commencent lundi 18 à 14h30 avec Les Histoires
comme ça, d’après Rudyard Kipling, par la Compagnie Du Grenier
au Jardin. L’histoire de Sacha et Constant Kipling, deux hauts spécialistes de l’imaginaire animal, qui dévoilent leurs dernières recherches : d’où vient la bosse du chameau ? Pourquoi le kangourou
saute-t-il ? Pendant près d’une heure, ces géniaux experts racontent de bien drôles d’histoires et affirment avec un aplomb délicieux
des propos facétieusement douteux ! Dès 6 ans. Durée : 50 minutes.
À suivre : mardi 19 à 14h30 : Rutabaga, poils de chat et barbe à
papa... Amandine Jarry, Compagnie des Gavroches. Tout public.
Durée : 40 minutes. Mercredi 20 à 14h30, Petit éloge de la désobéissance, Fabienne Muet, Compagnie Furiosa. À partir de 6 ans.
Durée : 45 minutes. Jeudi 21, à 10h30 et 15h : On m’a dit que...,
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Compagnie Fée d’hiver. Dès 9 mois. Durée : 40 minutes. Vendredi
22 à 14h30, Madame la poule, d’après Lettres à plumes et à poils de
Philippe Lechermeier et Delphine Perret, Compagnie la Pierre et le
Tapis. Dès 8 ans, durée 40 minutes.
Infos et réservations : 05.55.23.02.78
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Carnaval...
Vivons heureux, vivons masqués !
Place aux chars ! Le Carnaval déferle dans
les rues de Brive le mercredi 13 février et
de Malemort le dimanche 17 février. À vos
masques... Prêts ? Défilez !
Grâce au comité des fêtes de Malemort qui travaille activement,
année après année, à la préparation du Carnaval avec plus de
130 bénévoles, ce sont 12 chars inspirés des héros de films ou de
bande dessinée qui vont défiler à Brive et Malemort les 13 et
17 février prochain. Cette année, un char aux couleurs de l’ADAPEI sera du défilé aux côtés des incontournables blason, char de
la reine et de ses six dauphines et enfin de Monsieur Carnaval,
brûlé devant le dojo le dimanche vers 17h30.
À noter également que le comité des fêtes de Malemort propose
une après-midi découverte samedi 9 février à la salle des Châtaigniers à Malemort de 14h30 à 17h30 pour voir en avant-première les chars du Carnaval 2013. L’occasion de se laisser conter
les coulisses de l’événement par les bénévoles qui chaque année
confèrent à l’événement ses lettres de noblesse.

Afin d’aider le comité des fêtes de Malemort
à faire vivre l’événement, achetez les confettis
les jours du Carnaval, sur les chars !

Le parcours du défilé
Mercredi 13 février
Départ salle des Châtaigniers : 12h45 - rue de l’Occitane - allée de
Puymaret - avenue de la Liberté.
Départ à 13h30 : avenue Léonce Bourliaguet - rond-point Baldousavenue capitaine Taurisson - avenue de la Libération - avenue Jean
Jaurès.
13h45 : remise de l’écharpe au maire de la commune libre de Malemort. Départ pour Brive 14h : avenue Jean Jaurès - avenue Marie et
Pierre Curie. Brive : avenue Kennedy - bd Brossolette - bd Max Dormoy - bd Painlevé - bd docteur Verlhac - avenue Pasteur (vers
14h30) - avenue de Paris - rue Toulzac - place Charles de Gaulle rue de l’Hôtel de Ville - bd Maréchal Lyautey - bd Puyblanc - rue
Gambetta - place Charles De Gaulle.
Mairie de Brive (Réception 15h30). Stationnement des chars autour
de la collégiale Saint-Martin.
Départ vers 16h. Rue docteur Massénat - bd du Salan - avenue Foch rue Benjamin Delessert - bd Cardinal Dubois - bd Michelet - avenue
Kennedy.

Malemort 16h30 : avenue Marie et Pierre Curie - avenue Jean Jaurès.
Fin vers 17h30.
Dimanche 17 février
Départ 13h30 : salle des Châtaigniers - allée des Châtaigniers - avenue de la Libération.
Mise en place à 14h avenue Jean Jaurès - avenue Marie et Pierre
Curie - rue Pasteur - pont Pasteur - avenue de la Riante Borie - avenue des Bouriottes - rue des Trois Astronautes - avenue Gaston Bachelard - rue Vaillant - rue Giraudoux.
14h45 : barrière de Palisse - parade des troupes et bandas jusqu’aux
Cottages - avenue Honoré de Balzac.
15h30 : Les Cottages, avenue de l’industrie - avenue Léo Lagrange pont de Beau Rivage.
Mise en place à 16h : parade avenue Jean Jaurès - mairie : 16h30.
Avenue Marie et Pierre Curie - rond-Point de Géant - avenue Marie
et Pierre Curie. Mairie 2e passage : 17h15 puis avenue Jean Jaurès.
Vers 17h30 : Monsieur Carnaval brûlera place du Dojo.
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CONSEILS DE QUARTIER

Les Brivistes et le dimanche : enquête

familial et amical

L

e groupe de travail inter-quartiers
« Politique des temps » de Brive a
travaillé sur le vécu dominical des
Brivistes. Pour mieux connaître cette
réalité, une enquête par questionnaire a été
réalisée en septembre 2012 auprès de la population briviste, en collaboration avec la direction
de la démocratie participative, de la politique
des temps et de l’égalité femmes-hommes et
Jean-Yves Boulin, sociologue, chercheur associé
à l’IRISSO, université de Paris Dauphine et à
ATEMIS, qui nous livre ici une première
analyse, sachant que les résultats devront être
approfondis.
Quel est le profil des répondants ?
259 questionnaires ont été retournés. Ont surtout répondu les retraités (42 %) ainsi que les
cadres et professions intellectuelles (qui sont
près de 42 % également). Sinon, les femmes
(elles sont 64,5 % à avoir répondu) ont plus
répondu que les hommes, de même que les
personnes qui sont en couple avec des enfants.
Comme toute enquête de ce type, c’est-à-dire
constituée d’un questionnaire largement distribué mais sans obligation ni incitation à répondre, ce sont ceux qui sont intéressés par le
sujet, et ceux qui ont le temps qui répondent.
Il convient donc d’appréhender les résultats,
surtout à ce stade du traitement de l’enquête,
en ayant bien à l’esprit les caractéristiques majeures de l’effectif répondant qui est très dominé par les retraités et les cadres et
professions intellectuelles.
Reste qu’à ce stade, des enseignements très intéressants se dégagent de cette enquête.
Comment les Brivistes vivent-ils leurs dimanches ?
Les habitants de Brive consacrent à 73 % leurs
dimanches à la vie familiale et aux rencontres
avec les amis. De ce point de vue, ils ne se distinguent pas de ce que nous livrent les enquêtes nationales.
Autre constat, les Brivistes vivent les dimanches de façon plutôt détendue, en vivant à
leur rythme (57 %). Ils sont 42 % à ne jamais
s’ennuyer et à ne jamais se sentir seul. Toutefois, 20 % des répondants disent qu’ils se sentent seuls, toujours (7,3 %) ou parfois (13 %).

Au cours des six derniers mois, ceux qui ont
répondu au questionnaire ont fréquenté, par
ordre décroissant les lieux suivants : les parcs et
jardins (58 %), les lieux culturels (58 %), les
infrastructures sportives (41 %), les lieux
« conviviaux »/de rencontre tels que cafés,
bars, restaurants (39 %).
Les Brivistes, au cours des 6 mois précédant
l’enquête, ont passé leurs dimanches… à Brive
(57 % tous les dimanches ou presque, 16,1 %
environ une fois par mois). Mais ils sont aussi
56 % à dire qu’ils vont à la campagne (23 %
tous les dimanches ou presque, 23 % environ
une fois par mois)
Ils sont 4 % à sortir de la région tous ou
presque tous les dimanches : peut-être les étudiants, il conviendra de croiser avec l’âge et la
l’activité.
Une petite majorité de Brivistes n’a pas de
hobby (51,4 %). Pour ceux qui en ont un, ce
sont, par ordre décroissant : activités sportives
(y compris randonnées) (54 %), activités culturelles (19 %), bricolage, jardinage, couture
(travaux manuels) (13 %), activités conviviales
(y compris jeux de société) (12 %), 40 % disent qu’ils peuvent pratiquer leur hobby à
Brive.
Ont-ils manifesté des demandes pour une
meilleure occupation du dimanche ?
Par ordre décroissant, les activités qu’ils souhaiteraient faire sont les suivantes : activités
conviviales qui se déroulent dans des lieux de

rencontre (28 %), activités culturelles (26 %),
activités sportives (21,5 %), faire des courses
ou des achats (5 %).
Et à la question de savoir ce qu’ils voudraient
voir ouvrir (197 personnes ont renseigné cette
rubrique), ce sont par ordre décroissant : les
lieux culturels (31 %), les lieux pour activités
conviviales et opportunités de rencontre
(salles prévues à cet effet ou en extérieur)
(26,4 %), les commerces (9 %), les infrastructures sportives (6,6 %).
Quels enseignements généraux peut-on tirer
de l’enquête ?
Le principal enseignement que l’on peut tirer
de cette enquête, c’est la convergence des résultats avec ceux d’enquêtes nationales.
Le second enseignement concerne les souhaits
des répondants au regard de ce qu’ils voudraient faire. Il se dégage de cette enquête une
vraie demande de plus forte convivialité, de
développement d’activités et d’ouverture de
lieux qui favorisent le lien et l’échange social
ainsi qu’une demande d’activités culturelles
(concerts, expositions, etc.), ce qui n’est pas
contradictoire avec la demande de convivialité, bien au contraire.
Sous réserve d’analyses plus approfondies, il
semble que les habitants de Brive souhaitent
que leurs activités familiales et amicales puissent se dérouler dans une atmosphère et des
lieux qui se prêtent à l’échange et à la découverte.
Brive Mag’ - N°252 -
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TULLE BRIVE NATURE
Les inscriptions sont ouvertes
Le 7 avril, la Tulle Brive Nature
s’élancera de la place de Smolensk
à Tulle pour arriver avenue LéoLagrange à Brive.
L’an dernier, 2 755 participants
avaient été réunis.

L

es inscriptions pour la Tulle Brive Nature
sont ouvertes par Internet à l’adresse
suivante : www.latullebrivenature.fr et leur
validation vous permettra de bénéficier de tarifs
préférentiels. Sinon ces derniers restent inchangés et les inscriptions pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte sont gratuites.

Nouveaux parcours
L’édition 2013 révèle quelques changements
dans les parcours.
Trail : deux parcours. Départ de Tulle, 37 km.
Départ de Dampniat, 12 km.
Rando : trois parcours. Départ de Tulle, 37 km.
Départ du plan d’eau du Coiroux, 23 km. Départ de Dampniat, 12 km. 6 communes seront
traversées : Tulle, Cornil, Aubazine, Dampniat,
Malemort et Brive.

Cyclo : deux parcours. Départ de Tulle, 73 km.
Départ de Saint-Hilaire-Peyroux, 31 km. 14
communes traversées : Tulle, Naves, SaintClément, Lagraulière, Chanteix, Saint-Mexant,
Favars, Saint-Hilaire-Peyroux, Venarsal, SainteFéréole, Donzenac, Ussac, Malemort, Brive.
VTT : deux parcours. Départ de Tulle, 55 km.
Départ de Saint-Hilaire-Peyroux, 30 km. 8 communes traversées : Tulle, Chameyrat, Cornil,

Saint-Hilaire-Peyroux, Sainte-Féréole, Ussac,
Malemort, Brive.
Ces nouveaux tracés ont été conduits avec un
seul objectif, faire découvrir de superbes nouveaux sites et paysages. L’appareil photo ne
devra donc pas être oublié. Enfin les participants achèveront cette année leur périple avenue Léo-Lagrange à Brive, très exactement sur la
ligne d’arrivée du Tour de France 2012. Un clin
d’œil que les cyclistes apprécieront...

SIRMET : première nationale à Brive
Le site de
l’entreprise
accueille
une ligne
totale de
désamiantage certifiée pour la
protection
de l’environnement.
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C

’est un exemple unique en France, et c’est le début d’une nouvelle dynamique en matière économique
et de protection de l’environnement. Avec deux autres entreprises du secteur, MTS et Benedetti,
SIRMET a en effet remporté un contrat important avec EDF. Il s’agit de traiter, de désamianter et
ensuite de valoriser tous les métaux dont le producteur d’énergie doit se débarrasser dans son
programme de modernisation de ses installations hydroélectriques. Cela comporte des éléments
anciens comme des conduites forcées, des vannes de barrage ou encore des écluses.
En s’associant aux deux autres sociétés, l’une spécialisée dans la déconstruction et la logistique de transport, l’autre ayant élaboré un nouveau process de désamiantage par hydrodécapage, SIRMET met en place
une procédure industrielle qui va du début à la fin puisqu’elle-même est spécialisée dans le négoce et
les filières de revalorisation des métaux. Une
réponse industrielle qui a semblé pertinente à
EDF. Cette union qui se fait avant tout dans le
respect des normes en matière de protection
de l’environnement et de traitement des
déchets et de leur recyclage, est un véritable
atout, environnemental bien sûr, mais aussi
économique comme l’a souligné le députémaire Philippe Nauche. Au-delà de la création
de 10 emplois hautement spécialisés, cette
activité, dans le cadre du marché EDF, représente 5 années de travail pour environ
6 500 tonnes de matériels métalliques, et le
traitement de 190 tonnes de déchets amiante.
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Cartier, Dautry, Rivet : des centres
socioculturels en pleine activité
Rivet vient d’obtenir son label centre socioculturel, Raoul Dautry a ouvert
une Cyber-base et Jacques Cartier développe la participation avec les habitants. Les centres socioculturels de Brive bougent.

L

’actualité des trois centres socioculturels de Brive est riche en événements. Le point avec Camille
Lemeunier, maire adjoint, chargée de l’enfance et de la jeunesse.

Dautry : une Cyber-base
pour tous
Dans le cadre du réaménagement du centre socioculturel Raoul Dautry, la municipalité a souhaité la création d’un espace
Cyber-base au sein du quartier des Chapélies.
« Cet espace, composé de 8 postes informatiques a pour vocation d’aider et d’accompagner tous les publics à s’approprier
les usages numériques pour leurs projets
personnels ou professionnels en proposant
des ateliers d’initiation et de perfectionnement. Il permet également aux utilisateurs
préalablement inscrits un accès à de nombreuses sources d’information sur l’emploi
et la formation », explique Camille Lemeunier. Par ailleurs, ils ont la possibilité de rédiger et d’imprimer leurs CV et lettres de
motivation avec l’aide d’un animateur
formé, et du pôle insertion du centre socioculturel municipal.

Rivet : label centre social
Créé en fin d’année 2009, l’espace socioculturel de Rivet vient d’obtenir la labellisation
centre social.
« L’obtention de cet agrément est le fruit
d’un travail partenarial, mais aussi la reconnaissance de la démarche engagée par la
collectivité sur ce quartier depuis 2009 », se
félicite l’élue.
L’année 2012 a marqué une étape très importante dans l’évolution de cette structure.
L’ouverture d’un accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 6 à 17 ans
(conventionné avec la Caisse d’allocations
familiales), a permis d’élargir le domaine
d’intervention du centre socioculturel de
Rivet et d’offrir à la population du quartier
un mode de garde inexistant à ce jour sur le
secteur. De nombreuses activités ont été
proposées aux 65 enfants inscrits à l’accueil

de loisirs. « De plus, une dizaine de jeunes
adolescents ont pu découvrir différents
métiers de l’artisanat grâce à l’action "apprenti artisan - apprenti citoyen" : plusieurs
artisans locaux ont fait découvrir aux
jeunes leur passion et leur savoir-faire »,
précise Camille Lemeunier.
Autre étape, qui marque l’évolution de
cette structure, l’ouverture d’un secteur
dédié à l’insertion : un référent accompagne et/ou oriente les publics en démarche d’insertion afin de les aider et de
les soutenir dans leurs objectifs professionnels et administratifs. Aujourd’hui 12
agents composent l’équipe du centre socioculturel de Rivet.

Jacques Cartier : la participation
Les quartiers ouest de Brive rassemblent
environ 9 000 habitants. C’est cette population que le centre socioculturel Jacques
Cartier a choisi de faire participer à ses actions. « Participer, c’est prendre part à une
action collective, s’associer pour être ensemble porteurs de projets, de propositions
avec comme objectif accéder à une citoyenneté pleine et entière et lutter ainsi contre
l’exclusion », remarque Camille Lemeunier.
En 2012 la mise en place d’un Conseil de la
vie locale, de « P’tits déj » conviviaux rassemblant les résidants du quartier, d’un
accès aux droits des publics et d’une sensibilisation aux métiers de l’aide à la personne, le séjour à Paris pour 21 enfants sont
venus traduire concrètement cette volonté.
En 2013, d’autres actions verront le jour
avec la mise en place d’un jardin partagé au
« 110 »,la reconduction du partenariat avec
Les 13 Arches, le soutien à la création d’un
collectif ou d’une association d’habitants,
sans oublier l’élargissement d’un partenariat avec le TUCSS et le collège Jean Moulin afin de lutter contre le décrochage
scolaire.
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AVAP
Un nouvel outil de protection du patrimoine

L’étude d’Aire de mise en
valeur de l’architecture et
du patrimoine est un nouvel outil mis en place par
la Ville de Brive.

O

n l’appelait auparavant la
ZPPAUP (Zone de protection du
patrimoine architectural urbain et
paysager). Depuis le dernier Grenelle II on
parle désormais d’AVAP (l’étude d’Aire de
mise en valeur de l’architecture et du pa-

trimoine). Ce nouvel outil de protection du
patrimoine partage avec le premier de
nombreux éléments comme le périmètre et
l’inventaire du patrimoine de la ville.

Nouveautés
Ce qui est nouveau c’est l’intégration dans
ce document d’une nouvelle partie relative
à l’environnement afin d’inscrire certaines
dispositions réglementaires dans une logique de durabilité. L’AVAP autorise ainsi
l’évolution des bâtiments dans un contexte
qui donne une place de plus en plus importante aux préoccupations environnementales et à la rationalisation énergétique
(solaire, géothermie...). L’autre nouveauté
de l’AVAP permet à l’Architecte des Bâtiments de France de délivrer un avis sur la
base d’un réglement. Une mesure qui va
dans le sens de l’échange et de la discussion
entre toutes les parties : les pétitionnaires,
la collectivité et l’Architecte des Bâtiments
de France. Enfin l’AVAP est également un
levier financier qui permet aux pétitionnaires de bénéficier de subventions de
l’État dans le cadre de travaux de réhabilitation et de rénovation. « C’est un outil in-

téressant pour lutter contre la désertification du centre-ville en aidant à la rénovation des logements. Rappelons qu’à Brive,
dans la première ceinture, entre 150 et
180 appartements sont vacants, et 1 500 sur
toute la ville », précise Étienne Patier, maire
adjoint chargé de l’urbanisme et du cadre
de vie. Autant d’éléments mis en place afin
de corriger l’image de « contrainte » patrimoniale qu’avait pu avoir la ZPPAUP.

Information
Outre la phase d’enquête publique durant
laquelle les habitants qui le souhaitent sont
amenés à se prononcer sur le projet d’AVAP,
celle-ci bénéficie d’une procédure d’élaboration identique à celle du Plan local d’urbanisme. La commune doit ainsi consulter
la population tout au long de l’élaboration.
Une première réunion publique a eu lieu le
25 janvier dernier. Deux autres sont prévues en 2013 au printemps et en fin d’année. Une page spéciale est prévue sur le site
www.urba.brive.fr et une exposition se
tiendra dans le hall des services techniques
de la mairie.
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Conseil municipal

Urbanisme,
stationnement,
emplois et sport
L

e dernier conseil de l’année 2012 s’est tenu dans la nouvelle salle
de la mairie, accessible à tous. À l'ordre du jour : urbanisme,
stationnement, emplois et sport.
Avant d'attaquer l'ordre du jour proprement dit, les élus ont pu
prendre connaissance de l'avancement du projet de dématérialisation du conseil municipal. Entamée dans une démarche de
développement durable et de réduction des coûts de fonctionnement,
cette action va permettre d'équiper les élus, sur la base du volontariat, de tablettes numériques qui leur permettront d'accéder ainsi
directement aux dossiers des conseils municipaux. L'édition papier
de ces derniers s'élève à 27 095 euros par an. L'acquisition de
43 tablettes est estimée à 28 000 euros. Les élus devraient être
équipés en février ou mars 2013.
Éco-lotissement du Pilou : la Ville a confié à Territoires 19 l'aménagement d'un éco-lotissement au Pilou sur les anciennes serres
composé d'une trentaine de lots destinés à de l'habitat individuel et
collectif, placé sous le signe de la mixité sociale. Il comprendra un
volet environnemental, architectural et paysager très important.

Places 20 minutes : les places 10 minutes créées en centre-ville ont
été plébiscitées par les commerçants et les usagers. Le conseil
municipal a décidé de porter leur durée de 10 à 20 minutes.
Centre socioculturel de Rivet : créé en fin d'année 2009, l'espace
socioculturel de Rivet a été labellisé centre socioculturel. Une reconnaissance du travail réalisé sur ce quartier auprès de la population.
Il recevra le nom de Pierre Bretin, son ancien directeur, décédé le
13 octobre 2011.
Emplois d'avenir : la Ville de Brive va recruter des jeunes dans le cadre
des emplois d'avenir avec l'objectif de les pérenniser. « On sait par
exemple qu'il y aura des départs à la retraite dans les services
techniques. Ces jeunes suivis par la Mission Locale bénéficieront
d’une formation. Entre 15 et 20 personnes sont prévues pour une
première "vague" », a précisé le maire Philippe Nauche.
Talents sportifs : mis en place en 2010 ce dispositif d'aides aux
jeunes talents sportifs a permis d'accompagner 8 athlètes de haut
niveau. Pour 2012-2013, 4 nouveaux talents vont pouvoir en bénéficier : Pierre-Maxime Meynie (aéromodélisme), Dylan Touati (judo
et jujitsu), Mattéo Rabia et Sabina Oliveira (boxe).

Glace
Le Brive Patinage Club récompensé

C

réé il y a près de 30 ans, le Brive Patinage Club
compte aujourd’hui 140 licenciés de 4 ans à...
beaucoup plus. Affilié au patinage artistique, il propose
également de la danse sur glace et du patinage synchronisé qui sont en quelque sorte ses spécialités, ainsi que
du ballet.
C’est d’ailleurs en danse sur glace que le club depuis
trois ans enregistre ses meilleurs résultats, comme le
constate Chantal Sala, la présidente. « Nous avons actuellement 8 patineurs toujours sélectionnés pour les
championnats de France et notre objectif est de tous les
retrouver aux finales en avril prochain ». À Thomas Gipoulou, Hocéane Belda, Alycia Valadas, Maxime Dos
Reis, Mathilde Gaumy, Blandine Rousset, Mathilde Serre
et Marie Chicoine, se sont ajoutés Charline Geiter, Soléne Godier et Laura Joinel du Fosset qui prépareront
quant à elles la saison prochaine.
En compétition régionale pour leur première sortie, les
jeunes patineurs ont ramené 7 podiums. Alban Lemoine

e n t ra î n e
les nationaux et le
patinage
synchronisé, tandis que
Romain
Tr o n c h e
s’occupe
des régionaux.
Dans la
catégorie adultes, deux couples et trois solos du Brive
Patinage Club sont engagés à la coupe Trepaïs, organisée par le comité départemental des sports de glace, qui
se déroulera les 1er, 2 et 3 février à la patinoire de Brive.
Pour tout renseignement on peut contacter le
06.83.44.90.84 ou le 06.24.94.20.99
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Expression d’élus
Emplois d’avenir pour l’avenir des jeunes

Priorité à l’enfance et à la jeunesse

Dispositif innovant voulu par le président de la République à destination
des jeunes les plus éloignés du marché du travail, les emplois d’avenir
sont la traduction de la priorité accordée à la jeunesse et une des réponses pour gagner la bataille pour l’emploi. Destinés aux 16-25 ans
peu ou pas qualifiés (jusqu’à 30 ans pour les personnes handicapées),
ils ont pour objectif de faciliter leur entrée avec succès dans la vie professionnelle et de pallier le chômage élevé (plus de 22 %) de cette catégorie de la population. L’État participera à 75 % du salaire brut à hauteur
du SMIC et le conseil général subventionnera la moitié des 25 % restant
à la charge des employeurs pour une partie des 365 emplois d’avenir
prévus en Corrèze.

Le secteur de l’enfance-jeunesse est en pleine mutation. Au
1er janvier 2013, les 170 agents de la petite enfance ont été
transférés à l’Agglo de Brive dans un souci de mutualisation,
d’efficacité et d’adaptation aux nouveaux besoins des familles.
Cette démarche, fruit d’une longue action en amont de
concertation et de dialogue avec les services a permis de
respecter l’identité et les particularités de chaque commune
tout en donnant des garanties aux personnels concernés.
Ainsi, pour les familles, les conditions d’accueil resteront
identiques et la commission d’affectation continuera de
fonctionner avec le même élu référent. L’année qui s’ouvre
sera également l’occasion de réfléchir à de nouvelles perspectives dans le cadre du label « ville amie des enfants », obtenu
en 2006 grâce au conseil municipal des jeunes et en partenariat avec l’UNICEF.

Cette démarche a pour ambition de leur donner la possibilité d’une première expérience et une deuxième chance de se former auprès d’agents
ou de salariés plus expérimentés. Cette obligation d’accompagnement
est essentielle à nos yeux et nous nous efforcerons d’assurer un suivi
efficace de chaque situation en lien étroit avec la Mission locale de l’arrondissement de Brive et de son président Ahmed Menasri.
Conformément à nos engagements, c’est dans ce cadre que le conseil
municipal a adopté une délibération sur ce sujet le 20 décembre dernier. À ce titre, nous tenons à remercier et saluer l’attitude responsable d’une élue de l’opposition qui a voté pour cette mesure avec la
majorité municipale, dépassant l’écume des clivages politiciens sur ce
dossier et saisissant avec justesse l’urgence de l’emploi des jeunes.
En ce qui concerne la Ville de Brive, sous l’impulsion de Patricia Bordas
et Jean-Claude Farges, élus en charge du personnel, les vingt premiers
emplois d’avenir, orientés principalement dans les services techniques, seront signés au cours du mois de février. C’est à la fois un
symbole fort pour notre collectivité que de participer à cet effort intense
de lutte contre le chômage et surtout un message fort adressé à nos
jeunes les plus en difficultés en leur montrant que la société ne les
abandonne pas.
Les élus de la majorité municipale

Emplois d’avenir, mode d’emploi
Loi du 26 octobre 2012 votée par la majorité
de gauche, l’UDI et certains députés UMP

Public concerné :
• Pour les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les travailleurs
handicapés)
• Sans emploi
• Peu ou pas qualifiés (550 000 sont à la recherche d’un emploi)
Contrats :
CDI ou CDD de 1 à 3 ans à temps plein pour préparer l’avenir
Une formation pour apprendre un métier à forte utilité sociale ou
environnementale
Subventionnement de l’État : 75 % du salaire brut à hauteur du SMIC et
le conseil général prendra la moitié restant à la charge de l’employeur
pour une partie des emplois d’avenir prévus en Corrèze.
Objectif :
100 000 prévus en 2013 dont 365 en Corrèze
Une vingtaine au minimum pour la Ville de Brive dès 2013
À Brive, un interlocuteur : la Mission locale (Tél : 05 55 17 73 00), 5 rue
Louis-Latrade à Brive – www.missionlocalebrive.fr
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La récente labellisation de l’espace socioculturel de Rivet,
créé en 2009 et qui devient ainsi centre social constitue une
excellente nouvelle pour notre ville. Cette reconnaissance
est une récompense pour le travail participatif et collaboratif engagé par la municipalité et ses partenaires dans le
quartier mais aussi par les douze professionnels qui agissent au quotidien sur le terrain. Le projet social recouvre les
dimensions de proximité, de solidarité et de mixité. De plus,
l’ouverture d’un accueil de loisirs sans hébergement pour
les enfants de 6 à 17 ans, conventionné avec la Caisse d’allocations familiales, renforce sa capacité d’intervention dans
l’accompagnement et offre des nouvelles possibilités de
garde pour les enfants. Parallèlement, le panel des ateliers
proposés a été élargi avec par exemple le projet Rugby
Street avec le CABCL, les séjours sports et nature ou encore
l’action « apprenti artisan – apprenti citoyen » qui permet
aux jeunes de découvrir des métiers et des savoir-faire.
Lors de la prochaine séance du conseil municipal, il sera
proposé de donner à cette structure le nom de Pierre Bretin, brutalement disparu l’année dernière et qui a porté cette
dynamique depuis son lancement. En complément de nos
efforts en faveur de l’amélioration visuelle (voirie et entretien) du quartier, une réflexion est engagée afin de trouver à
terme une solution pour rassembler l’ensemble des activités en un lieu unique. Avec le centre Raoul Dautry rénové
aux Chapélies et le centre Jacques Cartier à Tujac et maintenant le centre de Rivet, Brive dispose désormais d’un
panel d’outils performants pour renforcer la médiation, approfondir le lien social dans l’ensemble de la ville.
Camille Lemeunier, adjoint au maire en charge
de l’enfance-jeunesse

Prochaine séance publique :
La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera le vendredi 15 février 2013 à 19 heures
Salle du conseil municipal
Entrée rue de la Petite-Place
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Vœux. Au nom du conseil municipal de Brive, Philippe Nauche, député-maire a présenté ses vœux aux nombreuses
personnalités présentes.

q

Foire des rois. Plus de 2 000 boîtes de foies ont été stérilisées à la dernière Foire des rois. Sans oublier la galette.
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q

Lioran. 48 enfants de 6 à 12 ans de Cap Est et Cap Ouest
sont partis au Lioran pour découvrir les joies de la neige.

Chapélies. Avec le Secours populaire, les jeunes du centre Raoul
Dautry ont offert aux aînés de la résidence des Genêts un spectacle.

q

q

SMUR. Le SMUR de l’hôpital de Brive a été doté d’un nouveau véhicule pour mieux répondre à ses missions d’urgence.
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q

EN IMAGES

CABCL. Le CABCL a présenté ses vœux
et l’ensemble de son équipe.

q

Repas des seniors. Le CCAS de la Ville de Brive a invité près de
3 000 retraités sur trois jours. Le repas était suivi d’un après-midi dansant.

q

Bouquet. Sous la présidence de Jacques Laccueille,
Bouquet cap sur demain a tenu son assemblée générale.

q

Hôpital. L’hôpital de Brive a acquis son 3e accélérateur de particules en radiothérapie afin d’améliorer la qualité des traitements.

q

Service public. Le soir du 24 décembre le députémaire a rendu visite au commissariat, à l’hôpital et aux
pompiers de Brive.

q

q

Service civique. Martin Hirsch, président
de l’Agence du service civique a signé avec le députémaire un protocole pour le développement de l’engagement civique volontaire.

Lavoisier. Le lycée Lavoisier a remis à la Banque alimentaire
de la Corrèze des tables en inox pour le tri et la distribution.
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ASSOCIATION

Omnisports et même plus
L’ASPTT se donne un nouvel élan

L

e club est bien ancré au Rocher
Coupé. Son fief historique, même
s’il n’en est plus qu’un simple
lo ca ta ire depu is pl u s ieu rs
années. Ainsi va le devenir de cette
association omnisports fondée en 1957
pour les postiers et télégraphistes,

comme en son temps l’ASPO pour les
cheminots. Mais voilà bien longtemps
que l’ASPTT s’est ouverte à un large
public. « Moi-même qui suis président,
je n’ai jamais travaillé à La Poste »,
s’amuse Christian Chatenet qui a pris les
rênes du club en décembre dernier
après avoir assuré l’intérim du défunt
Robert Baldassari. Bref, « un club
comme les autres » qui après quelques
flottements voit 2013 sous les meilleurs
auspices.
Un club, mais 13 activités
Cyclo, VTT, quad, futsal, gym, natation,
pétanque, roller hockey, triathlon, volley,
rando… et bientôt BMX ainsi que d’autres
activités encore en gestation secrète.
C’est cette image de dynamisme et
d’ouverture que le nouveau président
entend valoriser. « De convivialité
aussi. » Car si le club affiche des résultats plus qu’honorables en compétition
(une équipe futsal qui est allée en finale
de Coupe de France, celle de pétanque
qui veut se qualifier pour les championnats nationaux…), il n’en prône pas
moins « le plaisir avant tout ». Et ça
marche : « Les effectifs de toutes nos
sections sont en hausse. On refuse
même des licenciés en natation. » Un
succès que le président attribue à une
36 - Brive Mag’ - N°252

meilleure organisation et des tarifs
abordables : « entre 40 et 60 euros de
cotisation à l’année selon les sections ».
Journée portes ouvertes
C’est d’ailleurs pour mieux faire
connaître toutes ses sections que
l’ASPTT organisera en mars
ou avril (la date n’est pas
encore fixée) une journée
portes ouvertes au Rocher
Coupé. La plupart des activités y seront en démonstration et chacun pourra s’y
essayer en passant de
stand en stand. Actuellement le club rassemble
quelque 650 licenciés, un
bel effectif que le président
entend pousser pour « atteindre la barre des
1 000 licenciés d’ici 2 ans ». Pour cela,
de nouvelles activités vont être proposées.
Une section BMX imminente
Première à se créer, l’activité BMX qui
devrait voir le jour en mars ou avril.
« Nous avons une grosse demande de
la part des jeunes. » Christian Chatenet compte donc beaucoup sur le BMX.
Les travaux vont être lancés ce mois-ci

pour aménager un terrain d’entraînement en terre sur le site du Rocher
Coupé. « Nous voulons aussi faire une
entente BMX, VTT, vélo route afin de
faire émerger les talents. »
Une gaillarde De Carvalho
Reste que la manifestation phare du
club, la Gaillarde De Carvalho aura lieu
cette année le dimanche 9 juin et sera
basée à l’espace Derichebourg avec
plusieurs stands. L’ASPTT veut lui donner une ampleur particulière, ne seraitce que pour marquer les 60 ans de cet
ancien champion cycliste briviste très
impliqué dans le club. On parle même
de la présence d’une équipe pro espagnole. « Nous voulons faire de cette
journée une vitrine du club. »
Et même de la musique
L’occasion aussi pour l’ASPTT de présenter un volet plutôt original. Depuis
janvier, ce club omnisports compte
parmi ses rangs rien moins qu’un orchestre ! Des musiciens, guitaristes ou
trompettistes, ont voulu prendre leur licence et répètent dans un chalet en
bois sur le site. De quoi écrire une nouvelle partition pour l’ASPTT. M.C.M.
Infos au 05.55.24.24.49 et sur le site
http://brive.asptt.com.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Mon potager en bas de chez moi »

Des légumes au cœur de la cité
C’est une opération des plus
intéressantes lancée par
Brive habitat. Reconvertir un
espace laissé vacant, au sein
de la cité Maillard, en trente
potagers destinés à ses locataires. Un projet qui nécessite cinq mois de travail
avant de voir semer les premières graines.

C

’est en découvrant la consternation et l’émotion des
riverains, suscitées par l’abattage rendu obligatoire des peupliers
plantés dans la cour centrale de leur cité,
que Brive habitat a eu cette idée un peu
folle : reconvertir l’espace désormais
libéré en trente jardins potagers destinés
à ses locataires. Cet espace de deux mille
mètres carrés se situe sur l’arrière de la
cité, et tant qu’à réfléchir à un nouvel
environnement, autant s’occuper également du devant avec là aussi des « idées
vertes et conviviales », à savoir la création
d’une prairie fleurie et celle d’un terrain
de foot. Mais au-delà du simple chantier
paysagé, Brive habitat a souhaité donner
du sens à son projet.

Des potagers fruits
d’une étroite collaboration
Il s’est rapproché pour cela de l’ESAT
ADAPEI de Malemort, une association
qui s’occupe de personnes handicapées
mentales, et du lycée agricole Henri
Bassaler de Brive Voutezac, le but étant de
faire de ces jardins un véritable lieu
d’échange humain et pédagogique.
C’est donc l’ESAT ADAPEI qui a en
charge de concevoir les potagers, et le
lycée agricole participe à sa réalisation en
intégrant ainsi cette action dans un projet
éducatif.
L’idée principale est, autour d’un chantier
grandeur nature, de faire se rencontrer et
travailler ensemble des personnes qui,
sans cela, ne l’auraient jamais fait, et
pour ce qui concerne les élèves, de leur

Quand les habitants s’approprient leur environnement

permettre de travailler dans des conditions professionnelles réelles.
Entre la pose des clôtures, des grillages,
des portails et la construction des cabanes
d’un côté, et l’engazonnement de la
prairie, la plantation des arbres, le
paillage, la création des bordures et la
préparation de la terre des potagers de
l’autre, il y a du travail pour tous.

2 000 mètres carrés de
légumes
Chaque locataire de chaque potager
pourra ainsi cultiver ce qu’il veut, se faire
son petit coin de nature où il fera bon
passer du temps seul ou en famille. Car
cet espace ne sera pas seulement un
paradis pour jardiniers en herbe ou
confirmés. Il se veut également un lieu de
promenade et de rencontre, un endroit
où petits et grands donneront du temps
au temps, où pourront jouer les enfants.
Dans la philosophie du projet, il s’agit de
permettre aux habitants de la cité, qui
n’ont pas accès à la nature, à la verdure ou
tout simplement au monde végétal et à sa
culture, de pouvoir s’approprier juste en
bas de chez eux un bout de terrain qui
sera le leur. Un espace privé au sein d’un
espace collectif qui sera lui à la disposition de tous. Qu’il s’agisse de la prairie

fleurie, ou de la future place qui sera
créée avec ses pommiers ou encore du
terrain de sport. Tout ici poussera à la
détente et au bien-être.

Un kit pour bien
démarrer
Le jour de l’inauguration, prévue mimai autour d’un pique-nique au jardin,
chaque locataire de potager se verra
remettre un kit de plantation pour, on
l’espère, de premières récoltes
fructueuses. Ce kit sera composé de différen t s p l a n t s : tom a te , co u r ge t te ,
aubergine, poivron, potiron, basilic et
persil, l’ensemble étant produit par
l’exploitation du lycée « Les jardins de
Murat ».

Gagnant-gagnant
Côté locataires, chaque jardin sera cultivé
par une famille qui paiera un loyer
modique pour cela et pourra y réaliser les
cultures potagères de son choix.
De son côté, Brive habitat amortira le
montant des travaux engagés, de l’ordre
de cent mille euros environ, par les
économies réalisées sur l’entretien des
espaces verts.
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EN BREF
Permanences des élus
février
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 6 et 20
février, de 10h à 12h et sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 6 février 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 12 février de 16h à
17h30 et sur rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Martine Contie: le mercredi 6 février de 16h à 17h
à la mairie, et le vendredi 22 février de 16h45 à
17h45 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 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 6 février de 9h à 12h
au point multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc: les lundis 4 et 18 février de
13h30 à 15h au foyer logement de Rivet ; et tous
les mercredis de 9h à 12h sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.

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

Nouveautés !
À la carte
Denis Lieppe
Activités
Carterie, cadeaux, souvenirs de Brive et de la Corrèze,
senteurs et bien-être. 2, rue Saint-Martin, ouvert du lundi
au samedi de 10h à 18h30. 07.77.95.09.41
Athletic performance centre
Tim Exeter
Activités
Stages de préparation physique pour sportifs et non
sportifs. 6 rue Louis-Rodas à Brive. 06.31.09.85.00

En bref !
Actions de solidarité
La Commanderie du Païs
de Brive de l’Ordre International des Anysetiers va
fêter cette année ses
30 ans. Aujourd’hui elle
compte 61 membres qui
v i e n n e n t d ’ é l i re le u r
responsable en la
personne de Daniel Meline.
Les réunions, basées sur
la convivialité, sont également l’occasion pour les participants
de soutenir concrètement des associations, des organismes ou
des œuvres travaillant dans les secteurs culturels ou caritatifs.
Six à sept fois par an les membres de ce club services leur
versent ainsi, en moyenne, 1 500 euros. Le dernier don a été
effectué auprès de la Ligue contre le cancer. Plus de renseignements sur le site : brive.anysetiers.org

Le calendrier des travaux

Pas de grosses perturbations
L

e mois qui vient ne devrait pas connaître de gros travaux et donc de gros désagréments en matière de circulation. Notons toutefois quelques chantiers qui impacteront le trafic automobile.
Ce sera le cas rue d’Arsonval ou rue Émile-Pagnon où des travaux sur le réseau gaz sont effectués. Rue Léonce-Bourliaguet, c’est
l’aménagement de quai bus qui réduira la circulation jusqu’au 15.
Des réductions de voie et des perturbations sont également envisagées en
raison de la construction de plusieurs immeubles. Ce sera le cas avenue
Alsace-Lorraine, rue Jean-Fieyre et rue Colonel-Jean-Delmas, mais aussi rues
Marbeau et Crozat ou rue Ledru-Rollin.
Rues Cahuet et Beauséjour, la circulation sera réduite jusqu’à la fin du mois
pour le renouvellement de câble HTA (moyenne tension) pour le compte
d’ERDF.
Enfin différents travaux d’élagage sont en cours et devraient se poursuivre
jusqu’au mois d’avril. Ils généreront bien sûr quelques modifications de trafic
au fur et à mesure de leur avancement dans plusieurs rues et places de la ville.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22

EN BREF

Les Brèves
La Brive-Roca se délocalise
Les inscriptions sont ouvertes pour la 17
édition de la célèbre randonnée VTT ou
marche qui aura lieu dimanche 24 mars.
Attention, cette année, le départ VTT ne
sera pas donné place du 14 Juillet en
raison des travaux sur la salle Brassens,
mais gymnase Rollinat. En VTT : 80 km
depuis Rollinat ou la petite Roca de 40 km
avec départ de Martel. Pour les
marcheurs : 10, 20 ou 30 km sur les
chemins de Rocamadour. Les tarifs, infos
et bulletins d’inscription sont disponibles
sur le site du Vélocio Gaillard organisateur : http://c.v.g.free.fr
e

URGENCES SOCIALES : 115

Ateliers Do In (automassage)

MÉDECINS

Tiré des médecines traditionnelles
chinoises, le Do In, sorte de gymnastique
très douce, est une des techniques
manuelles orientales. Conduits par la
praticienne, les participants apprennent à
faire eux-mêmes des assouplissements
doux, des pressions ou percussions
légères sur des points d’acupuncture
particuliers et le long des méridiens, ainsi
que des exercices respiratoires.
Ouvert à tous, les gestes sont adaptés à
chaque participant en fonction des
douleurs et de la mobilité.
Durée de la séance : 1 heure. 10 euros.
Plus d’infos : 06.83.16.31.60

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

Ateliers Gym ballon
Pour apprendre à garder son équilibre sur
le swiss ball, gros ballon de gymnastique,
les participants sollicitent et tonifient les
muscles profonds, dits stabilisateurs, en
profondeur mais en douceur. Ils renforcent
leur stature et leur corps et affinent leur
silhouette.
Ouvert à tous. Les gestes sont adaptés à
chaque participant en fonction des
douleurs et de la mobilité.
Durée de la séance : 1 heure. 10 euros la
séance.
Plus d’infos : 06.83.16.31.60

Atelier Voix et communication
Pour enraciner la voix dans le corps,
communiquer un contenu positif et vivant
et bénéficier d’une communication verbale
et non verbale efficiente, par une
comédienne-diseuse depuis 1985, coach
diplômée d’État.
Les premier et second samedis de chaque
mois au centre culturel de Brive, entre 14h
et 17h.
Réservation une semaine à l’avance.
Infos : 05.55.74.20.51 et sur le site
www.centreculturelbrive.org

Atelier diététique et nutrition
Pour adopter une meilleure hygiène de vie,
modifier ses habitudes alimentaires et
mieux équilibrer ses repas en apprenant à
cuisiner différemment et à déguster, par

une diététicienne-nutritionniste depuis
1984, coach diplômée d’État.
Les premier et second samedis de chaque
mois au centre culturel de Brive, entre 14h
et 17h.
Réservation une semaine à l’avance.
Infos : 05.55.74.20.51 et sur le site
www.centreculturelbrive.org

Stages sportifs en février
La Ville de Brive propose des stages
sportifs pour les enfants de 5 à 15 ans
durant les vacances scolaires de février.
C’est l’occasion de s'initier, en fonction de
l’âge, à l’escalade, aux arts du cirque, à
l’escrime, au tir à l'arc, au patinage… et à
bien d'autres disciplines, toutes consultables sur le site www.brive.fr ou sur les
panneaux d’information des établissements scolaires de Brive. Les inscriptions
peuvent être prises au Service information
jeunesse, place Jean-Marie-Dauzier, de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h. Renseignements :
05.55.23.43. 80 (pas d’inscription par
téléphone)

Club de scrabble
Un nouveau bureau a été élu au club de
scrabble de Brive lors de son assemblée
générale. Présidente d’honneur Aline
Chalard, présidente Lucette Delmas, viceprésidents Jean-Pierre Pouliquen et
Monique Borreau, trésorier Jean-Pierre
Thuillet, adjointe Noëlle Bardon, secrétaire
Simone Glangeaud, adjoint Bruno Capbal.
Le club vous donne rendez-vous tous les
lundis à 14h et le vendredi à 20h, salle
Dumazaud. Les nouveaux joueurs sont les
bienvenus.

Action contre la Faim cherche
des bénévoles
L’association Action contre la Faim
recherche actuellement des bénévoles en
Corrèze afin d’animer des séances de
sensibilisation dans les établissements
scolaires participant au projet pédagogique, solidaire et sportif intitulé La course
contre la Faim. Pour devenir bénévole
d'Action contre la Faim en Corrèze vous
pouvez contacter David Pereira au
06.09.22.75.14 ou dpereira@actioncontrelafaim.org. Plus d'infos sur :
www.coursecontrelafaim.org

23e Open de tennis de la Ville
de Brive
220 engagés pour cette 23e édition qui
cette année renoue avec les jeunes réunis
en trois tableaux. La compétition, qui
confirme sa première place dans les
tournois de tennis du Limousin, organisée
par l’UCTB avec le soutien de la Ville de
Brive, se déroulera du 9 février au 3 mars
à la salle municipale de tennis, avenue
Léo-Lagrange. Entrée gratuite.
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ÉTAT CIVIL

État civil
du 15 décembre 2012 au 15 janvier 2013

Mariages
22 décembre : Christophe BESOMBE
et Nirina RAZAFY.
4 janvier : Jean-Paul TRICHET et
Sandra COUVIDOU.

Naissances
14 décembre : Lucas FOURNIER,
d’Aurélien Fournier et Rachel Lair.
Lalie MONGIS, de Julien Mongis et
Nellie Valentin.
16 décembre : Kaylie HERNY, d’Alan
Herny et Marie Ndongo Mbongo.
17 décembre : Aliyah BACAR,
d’Assani Bacar et Emilie Grondin.
Hugo SAILLOL, de Jean-Pierre Saillol
et Annabelle Espinasse.
20 décembre : Enzo CORDANI, de
Nicolas Cordani et Laetitia Fouquet.
23 décembre : Wael ABID, d’Hicham
Abid et Maryem Lafssissiya.
Jade AMMOUR COSTE, de Mohamed
Ammour et Jennifer Coste.
Taïna AMARU, de Frédéric Amaru et
Marie-Noëlle Dumas.
24 décembre : Marek TREPARDOUX,
de Ludovic Trepardoux et Roxane
Soudry.
27 décembre : Bilal EL HAYANI,
d’Hicham El Hayani et Fatima Bachi.
Hedi NACHAT, de Rachid Nachat et
Nedjet Bensahli.
28 décembre : Aïcha BENZARMOUN, d’Hicham Benzarmoun et
Fatima Tahri.
30 décembre : Kamil AMRANE, de
Riad Amrane et Anissa Zaouia.
29 décembre : Hypolite GONZALEZ,
de Julien Gonzalez et Marilyne
Bouyssou.
1er janvier : Salma EL MOURABET,
de Noure-Eddine El Mourabet et
Amal Mouafik.
Martin IZAMBARD, de Xavier
Izambard et Emilie Grelier.
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Adem MAZOUZ, de Yassine Mazouz
et Nadia Mourtazik.
5 janvier : Loris PERLADE, de Lionel
Perlade et Amandine Chabrol.
Ambre RIEU, de Jérôme Rieu et
Isabelle Favier.
6 janvier : Sayaline BAYAD, de Rachid
Bayad et Wahiba Laazab.
8 janvier : Kelya JACOB, de Maïlys
Jacob.
9 janvier : Matthew LAMARQUE, de
Steeve Lamarque et Cindy Aguiar.
Ilwan MAGHZA, de Mohamed
Maghza et Stéphanie Clauzade.
10 janvier : Teavai YEUN LONG
MEHO, de Vaïtéa Yeun Long Meho et
Moeana Langomazino.
11 janvier : Julia et Nathan
ESCLAIRE, de Pascal Esclaire et
Véronique Grenaille.
12 janvier : Ley-Anne MARTINSGONCALVES, de Sabrina
Martins-Goncalves.
Abel SY MINGAM, de Babacar SY et
Bénédicte Mingam.
14 janvier : Lilio COSTES, de Laurent
Costes et Mathilde Bordes.

Décès
14 décembre : Nicole MORET, veuve
Perez, 83 ans.
15 décembre : Jean BOYER, 90 ans.
Jacqueline DELORD, 79 ans.
Colette LAJUNIAS, 99 ans.
Paulette VADEL, 97 ans.
16 décembre : Bernard ROUSSELET,
77 ans.
17 décembre : Elie LABORDE, 88 ans.
18 décembre : André BATTU, 86 ans.
19 décembre : Antoinette BONNETLABORDERIE, veuve Faucher, 94 ans.
André BOURNAZEL, 94 ans.
Renée MONTFORT, épouse Beaudet,
87 ans.
20 décembre : Marie MAIRE, 88 ans.
Guy SERMADIRAS, 59 ans.
21 décembre : Louis NOUGIER, 83 ans.

22 décembre : Andrée NIFFLE, 88 ans.
23 décembre : René GARCIA, 80 ans.
Paul NEUVILLE, 88 ans.
Michel VIARNAU, 62 ans.
24 décembre : Michelle MIGNON,
épouse Flaquiere, 68 ans.
Juliette VACHER, veuve Many, 97 ans.
25 décembre : Roger DUPUY, 79 ans.
Marguerite ITERBEKE, veuve Genty,
87 ans.
26 décembre : Ippolito SIMONIS,
75 ans.
29 décembre : Elise ROQUES, veuve
Escalas, 93 ans.
Jean-Claude SITT, 66 ans.
30 décembre : Marcel BERNARD,
90 ans.
Désiré OUVRY, 87 ans.
Jeanine DUBOIS, veuve Badefort,
89 ans.
31 décembre : Francis BENTO, 80 ans.
Eugène AUDIDIER, 75 ans.
Henri DELBOS, 78 ans.
1er janvier : Simone BINARD, épouse
Lachaud, 81 ans.
Renée CHASTANG, 64 ans.
3 janvier : Yvette PREINCEAUX,
82 ans.
4 janvier : Marie-Madeleine VILLENEUVE, veuve Jarnolle, 99 an.
6 janvier : Claude PUECH, 74 ans.
8 janvier : Antonio FERNANDES,
77 ans.
Henri FROIDEFOND, 90 ans.
9 janvier : Jean BIVILLE, 92 ans.
Denise DUMENIL, veuve Bayard,
92 ans.
12 janvier : Jean LEONI, 54 ans.
Antoinette LESCURE, veuve Koller,
101 ans.
Monique MARTINIE, veuve Clédat,
77 ans.
Gloria PEREIRA, veuve Palinhos,
87 ans.
13 janvier : Lucien BORDAS, 82 ans.
14 janvier : Guy GAILLARD, 78 ans.
Alain RIVIERE, 65 ans.
15 janvier : Angela BRAVO, épouse
Gouffault, 84 ans.
Eugène PEUCH, 92 ans
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