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L’éditorial
Le droit à la santé
et aux soins pour tous
sur l’ensemble des territoires
Fin 2012, très certainement en ma double qualité d’élu local et de professionnel de santé, deux événements de nature très éloignée, en relation avec notre dossier du mois sur le centre hospitalier de Brive, m’ont interpellé :
u d’une part, un fait divers tragique, dont les médias nationaux se sont largement mais trop superficiellement fait l’écho,
avec la perte par une jeune maman de son enfant pendant son trajet routier pour rejoindre la maternité de notre hôpital ;
u d’autre part, ma participation à un débat organisé par la Fédération des Villes Moyennes sur la relation entre santé,
soins et territoires, occasion pour cette association, regroupant 200 communes et intercommunalités de 20 000 à 100 000 habitants, de présenter un manifeste sur ce thème avec l’introduction suivante : « Conscientes de l’importance de la santé pour tous,
les villes moyennes affirment leur responsabilité dans la modernisation de système de santé pour mieux l’adapter à la géographie
contemporaine, dans une perspective humaniste et républicaine d’encourager les services publics. »
En effet, ils me semblent chacun, bien évidemment dans un registre très différent, traduire à la fois l’attachement de nos concitoyens à un système de soins de qualité, accessible à tous partout en France, et sa nécessaire adaptation aux évolutions économiques, sociales, scientifiques et techniques.
Avec son projet d’établissement 2013-2017, adopté à l’unanimité des membres de son conseil de surveillance le 8 février dernier,
le centre hospitalier de Brive me paraît répondre à ce double objectif.
En 2012, dans un contexte économique difficile, il l’a démontré avec un retour structurel à l’équilibre financier et une certification sans réserve de la Haute Autorité de santé, mais aussi :
u une augmentation de près de 3 % de son activité générale et de 10 % des soins externes ;
u près de 1 000 naissances, dont un quart provenant des départements limitrophes du Lot et de la Dordogne, ce qui
est aussi le cas dans d’autres disciplines ;
u plus de 600 lits, 100 places et 1 700 agents, dont 90 % sous statut ou en CDI pour le personnel non médical ;
u des services nouveaux, des technologies de pointe et un développement des activités liées à la prise en charge des personnes âgées ;
u des investissements, lancés ou en projet, tant dans les infrastructures que dans le matériel ;
u des coopérations avec le CHU de Limoges ainsi qu’avec les hôpitaux de Tulle, Ussel, Saint-Céré et Sarlat, mais aussi
avec les cliniques brivistes et les médecins libéraux de son bassin de vie.
À l’évidence, notre centre hospitalier participe pleinement au rôle de pivot du système local de santé et de soins que la Ville de
Brive doit jouer sur son territoire afin de répondre aux besoins de sa population et de proposer un dispositif de soins accessible
à tous.
Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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C’EST NOUVEAU

Sur les boulevards
Des platanes soumis
à des tests de traction
Cette nouvelle technique d’expertise a été employée pour la
première fois à Brive sur trois platanes de la première ceinture des boulevards qui sont suspectés de fragilité. Ces tests
permettent de simuler la force du vent et de connaître ainsi
la solidité des arbres.
À première vue, les trois arbres paraissaient tout à fait normaux. Sauf que les élagueurs ont détecté des signes alarmants lors de la dernière taille. Cette technique récente
permet de mener des investigations plus approfondies in situ
et de détecter des défauts internes non décelables à l’œil.
Des capteurs sont disposés à la base de l’arbre. « Il s’agit
d’instruments de précision pour mesurer l’inclinaison de
l’arbre en millièmes de degrés. » Vincent Dellus, dont le cabinet est situé en région parisienne, est le seul expert en
France à maîtriser cette technique. À l’aide d’un treuil, une
traction de 500 kg est effectuée sur le platane, imitant l’effet
d’une rafale de vent modérée, de l’ordre de 50 à 60 km/h, ou
le poids de la neige. Ces mesures sont ensuite analysées sur
ordinateur en intégrant de savants paramètres. « On peut
ainsi simuler des calculs dans des conditions extrêmes, avec
un vent de 100 km/h. »

La technique aboutit à connaître le coefficient de solidité de
l’arbre et donc de savoir s’il est menaçant pour la sécurité
des passants. Si tel est le cas, la Ville se verra alors
contrainte de l’abattre. « C’est une situation en dernier recours », affirme Étienne Patier, maire adjoint chargé de l’urbanisme. « Ces arbres sont très anciens, environ 150 ans, et
classés. Ils bénéficient d’un traitement spécial pour les préserver. C’est pourquoi nous avons interdit l’utilisation de bannières. »
Reste qu’il ne faut courir aucun risque, surtout sur ce boulevard où circulent 17 000 véhicules par jour. Chaque année,
la Ville rajeunit si nécessaire son parc arboré. Depuis 5 ans,
28 arbres ont été abattus et 56 replantés.

Le lycée Lavoisier se met à table
pour la Banque alimentaire
Les élèves
ont fabriqué
trois tables
pour la
Banque alimentaire
destinées
au tri et à la
distribution
de denrées.
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La commande était précise : « les tables devaient
être en acier inoxydable pour permettre le
contact avec des denrées alimentaires, avoir
deux étages, pouvoir être déplacées tout en étant
suffisamment stables ». Un travail concret, pour
la bonne cause, et les élèves n’en sont pas peu
fiers. Ils sont dix, en terminale TCI (Technicien
chaudronnerie industrielle), à s’être attelés à la
tâche de A à Z, des études successives jusqu’à la
fabrication. Un travail techniquement délicat, notamment en pliage. « Le résultat correspond parfaitement à nos vœux », les a chaleureusement
félicités Jean-Paul Thiriet, président de la Banque alimentaire.
Ces commandes spéciales permettent ainsi aux élèves de s’exercer en titillant leur curiosité et
leur ingéniosité. « Des projets, nous en avons plein la tête », assure leur professeur Bernard
Chatras. L’établissement va d’ailleurs signer un partenariat sur trois ans avec la société Silab
(spécialisée dans les actifs naturels cosmétiques à Saint-Viance) afin de fabriquer des pièces
unitaires et sur mesure. « Nous sommes des couturiers de la métallurgie », affirme-t-il avec
poésie. « Nous faisons des plans, là où les autres font des patrons, nous traçons, découpons,
plions et soudons au lieu de coudre. Ce sont les mêmes étapes. »
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

L

e 8 février dernier s’est tenue
dans la salle du conseil
municipal la première réunion
du comité de suivi sur l’égalité
professionnelle femmes-hommes
au sein de la Ville. Dans un
premier temps un diagnostic sera
réalisé sur la situation au sein de
la collectivité briviste par un
cabinet d’études. Il sera suivi par
la mise en place d’un plan
d’actions. Ce comité de suivi sera
chargé de valider l’ensemble de la
démarche. Parallèlement, un
groupe de référents, agents de la
collectivité, soit une quinzaine de
personnes, travaillera sur l’élaboration des fiches actions.
Pour Catherine Gabriel, maire
adjointe chargée de la politique
des temps, de la vie associative, du
développement durable et de
l’égalité femmes-hommes, « la
Ville de Brive marque ainsi sa
volonté de s’engager dans ce
combat. L’égalité, en dépit des
reconnaissances formelles, n’est

pas une réalité dans de nombreux
secteurs. Les collectivités territoriales ont une responsabilité et
un rôle majeur à exercer pour
favoriser une société réellement
égalitaire, et la Ville de Brive doit
en la matière montrer l’exemple.
Nous avions déjà marqué notre
volonté en ce domaine avec des
actions portant sur une nouvelle
politique temporelle dont les
principales bénéficiaires sont
souvent des femmes, et en organisant en mars dernier à Brive une
table ronde sur le thème
« Pa r c o u r s e t r é u s s i t e s a u
féminin ».
La mise en place de ce diagnostic
et d’un plan d’actions s’inscrit
également dans le souhait de la
Ville de Brive de signer la Charte
européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la
vie locale. Cette charte a pour
objectifs d’inciter les politiques
locales à devenir un levier important d’actions en matière d’égalité,

Table ronde sur les parcours et réussites au féminin

de favoriser une approche transversale de cette question dans
l’ensemble des politiques et dispositifs, et de formaliser un
engagement des collectivités territoriales.
En signant un tel texte la collectivité s’engage, entre autres, à

travailler à la mise en place d’une
participation équilibrée des
femmes et des hommes dans
toutes les sphères de prise de
décision, et de lutter contre les
stéréotypes sexués et autres
facteurs de discrimination.

Sport santé
La course à pied, je m'y mets !
Courir est bon pour la santé et c'est à la portée de tout un chacun(e)
avec ce programme « Je cours pour ma forme ». L'idée : on s'engage
pour 12 semaines, un trimestre, à raison de 3 séances hebdomadaires
dont une avec un coach qui vous guide sur la façon de commencer et
d'atteindre votre objectif (5 ou 10 km, perte de poids…). La méthode
vient de Belgique et se développe partout en France. Martine Delrieu
la propose à Brive à partir du 11 mars. Idéal pour retrouver la forme
avant les beaux jours… ou participer aux 10 km de Brive ! Et tout ça
pour seulement 48 euros le trimestre.
« Il s'agit de courir à une allure modérée », insiste Martine Delrieu,
plus habituée à entraîner des athlètes. Le programme s'adresse à un
large public, « de 12 à 77 ans, un public sédentaire qui n'ose pas faire
le premier pas et ne sait pas trop comment bien faire pour ne pas se décourager rapidement ». Cette diplômée d'État va structurer votre entraînement, vous accompagner sur un effort adapté afin de découvrir
le plaisir de courir et ses bienfaits sur la santé. Une tendance que les
pouvoirs publics comme la CPAM incitent largement. « On marche
aussi, on fait des exercices d'assouplissement, des étirements… Tout se

passe sans esprit
de compétition,
dans une ambiance
de
groupe. » Le coach
vous remet un
carnet individuel qui vous permettra de suivre l'évolution de vos « indices santé » et visualiser vos progrès. Il établit le programme des deux
autres séances libres. « Il faut donc être motivé pour s’entraîner aussi par
soi-même. »
Deux créneaux vous sont proposés pour les séances hebdomadaires avec
le coach. Les premières séances de prise de contact sont prévues
lundi 11 mars à 15h et mercredi 13 mars à 18h, à l'entrée de la plaine des
jeux des Boriottes. Il faut s'inscrire au préalable directement en ligne sur
le site.
Infos auprès du coach Martine Delrieu au 06.66.58.86.16 et sur le site
http://www.jecourspourmaforme.fr/course/. Ce programme est soutenu
par nombre de spécialistes de la course à pied dont Zatopek magazine.
Brive Mag’ - N°253 -
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DOSSIER

O

n peut parler de l’hôpital
de Brive en évoquant des
chiffres. Dire qu’il réunit
plus de 1 700 personnes,
que son budget d’exploitation dépasse
les 100 millions d’euros, qu’il offre
plus de 600 lits et 110 places (hôpital
de jour), qu’il enregistre près de 20 000
entrées directes, plus de 26 000 aux
urgences et plus de 180 000 consultations externes. Autant d’éléments de
mesure et de compréhension importants.

Un bien collectif

porteur

Mais un hôpital c’est aussi « un bien
collectif » pour reprendre l’expression de son directeur, Vincent Delivet, qui pose son empreinte bien
entendu sanitaire mais aussi sociale
et économique sur tout un territoire.
Un hôpital public fort comme celui
de Brive c’est la garantie de l’accès
aux soins pour tous. Et la santé est
un des piliers de la cohésion et de la
solidarité nationale.
Le centre hospitalier de Brive, qui
rappelons-le, étend son influence
sur la Dordogne et le Lot, a retrouvé
son équilibre financier. Il va entamer une série de travaux et de projets importants tant dans le
domaine médical qu’immobilier. Il
va également tracer sa feuille de
route pour les cinq prochaines années avec son projet d’établissement
qui a choisi de placer le malade au
centre de sa réflexion, dans une logique de parcours de soins. L’hôpital de Brive est en bonne santé.

de projets
Dossier : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute,
Olivier Soulié
Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou
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Un avenir prometteur

R

etour à l’équilibre financier, ce
constat que beaucoup de directeurs d’hôpitaux en France
aimeraient pouvoir faire,
Vincent Delivet l’a annoncé dernièrement
aux vœux du centre hospitalier de Brive.
Même s’il ne recherche pas avant tout « un
résultat financier », le directeur de l’hôpital
se félicite de cette situation positive qu’il
attribue à plusieurs facteurs : « le résultat de
l’exercice 2012 confirme le retour à l’équilibre financier structurel du centre hospitalier
de Brive. Il sera même excédentaire. Il est la
conséquence de l’engagement des professionnels de l’hôpital pour revoir leurs
organisations et les adapter au mieux aux
besoins. Nous avons tout d’abord voulu
mener une réflexion en interne pour être
plus efficaces, afin de pouvoir maîtriser
correctement les dépenses sans faire de
plan à l’aveugle en supprimant des postes
à droite et à gauche. Ces efforts doivent
être salués et poursuivis car ils permettent à
l’hôpital de maintenir sa politique d’investissement et d’offrir aux personnels des
perspectives d’avenir. Notre activité, très
correcte puisqu’elle a augmenté de plus de
2,8 % en hospitalisation par rapport à 2011,
nous a également aidée. Il faut rappeler que
l’atteinte des objectifs de l’établissement en
matière d’équilibre financier a permis de
consolider plus de 70 emplois sur la période
10 - Brive Mag’ - N°253

2011-2012. 90 % de notre personnel bénéficient donc d’une situation stable, c’est-à-dire
d’un CDI ou d’un statut, ce qui est relativement rare. Cette politique contribue
également à l’amélioration de la qualité du
service rendu. L’accréditation sans réserve de
l’établissement par la Haute Autorité de

usagers seront étroitement associés. L’établissement est dans une très bonne
dynamique, les professionnels sont rassemblés autour d’un projet d’établissement qui
fixe le cap pour les années à venir et qui
marque une volonté forte d’offrir la meilleure
prestation possible à la population ».

santé
témoigne des efforts réalisés par les professionnels. Bien entendu, il reste toujours des
choses à améliorer. Le projet d’établissement
2013-2017, adopté à l’unanimité par toutes
les instances de l’hôpital, trace les axes d’amélioration de la prise en charge à laquelle les

De façon plus large
Vincent Delivet constate
avec satisfaction que
l’hôpital de Brive est
entré « dans une culture
du changement »:
« Déploiement du
système d’information,
prescription et sécurisation du circuit du
m é d i c a m en t , p ô l e s
d’activités, dialogue
permanent entre les
différents professionnels, gestion du temps de
travail, tout cela est aussi
un investissement qualitatif. »
Plus que jamais pour Vincent Delivet il est
important de rappeler que « l’hôpital public
est un bien collectif dont on peut mesurer
toute l’importance dans le tissu sanitaire,
social mais aussi économique d’un territoire. »
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L’hôpital
en chiffres

L

’année 2012 a été pour le centre
hospitalier fructueuse en bonnes
nouvelles : c’est ainsi que le site
briviste a enregistré la réintégration de l’activité IRM et de l’activité de
pédiatrie-néonatologie, a mis en place un
troisième accélérateur de particules ainsi
qu’un hôpital de jour en médecine physique
et de réadaptation de 5 places.
Corollaires à ce dynamisme, les activités
nouvelles en matière de santé ont été
nombreuses :
u mise en place de la filière régionale Accidents vasculaires cérébraux (thrombolyse en urgences, liaison par télémédecine
avec le service neuro-vasculaire du CHU
de Limoges) ;
u mise en service du mammographe numérisé avec biopsies associées ;
u mise en service du PACS qui permet la

diffusion des images de radiologie dans les
services ;
u mise en place du troisième accélérateur
de particules en radiothérapie ;
u développement de la technique de vidéocapsule en activité externe de gastroentérologie comme alternative à
l’endoscopie ;
u développement de l’activité lithotritie
extracorporelle en urologie ;
u développement de la chirurgie bariatrique (technique de chirurgie amaigrissante).
« Notre établissement est attractif. Les périodes de renouvellement suscitent parfois
des inquiétudes et beaucoup de rumeurs
infondées, mais elles sont aussi porteuses
d’espoir et preuve du dynamisme d’une
entité. »

L

a capacité d’accueil de
l’hôpital est de 605 lits et
110 places. En 2012, 3 lits
supplémentaires ont été
ajoutés en cardiologie.
L’activité globale de l’hôpital
p o u rs u i t s a p ro g re ss i o n
(2,8 %) dans tous les domaines
(médecine, chirurgie et obstétrique). 25 % de son activité
proviennent de patients venus
du Lot et de la Dordogne.
À noter la progression de la
cardiologie interventionnelle
(angioplastie et coronarographie) dans le cadre du
partenariat avec l’hôpital de
Tulle (25 %), et du nombre de
naissances (959 en 2012).
Deux prélèvements multiorganes ont été réalisés en
2012 dont un a permis
4 greffes, pour une dizaine de
recensements.
Les urgences ont également
enregistré une progression
de 0,8 % du nombre de
passages.
G lo b a le m e n t le s d u ré e s
moyennes de séjours se réduisent.
Progression également de
10 % des activités en soins
externes qui bénéficient de la
dynamique de l’IRM et de la
pédiatrie désormais gérés
directement par l’hôpital.

Brive Mag’ - N°253 -
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Des investissements d’envergure

Grâce au retour à l’équilibre financier en 2012, l’hôpital peut poursuivre des investissements nécessaires à
sa modernisation, à l’évolution des prises en charge et au développement d’activités nouvelles.
«

C

ertification sans réserve par la
Haute Autorité de santé, et retour
à l’équilibre financier, notre
établissement aura réalisé une
très bonne année 2012 », indique le directeur Vincent Delivet. « C’est le fruit de
l’effort de tous qui nous permet de
poursuivre notre politique d’investissements et d’offrir aux
professionnels comme
aux patients les outils
les plus adaptés à leur
prise en charge. »

Travaux
sur les locaux
Déjà engagés, les travaux sur les façades
de
l’établissement
sont portés par un
souci d’embellissement mais aussi
d’isolation du bâtiment « avec un retour escompté sur le
confort des patients ainsi que des économies d’énergie. »
Autre projet important, l’extension de la
cancérologie, avec la création de
15 chambres supplémentaires et la rénovation des 15 existantes. « Grâce à la
situation financière, on a pu se permet12 - Brive Mag’ - N°253

tre d’aller plus loin et de prévoir l’isolation externe du bâtiment qui n’avait pas
été entreprise jusqu’alors. »
Autre projet d’envergure : la construction du pôle de gériatrie en lieu et place
de l’ancienne maison de retraite et de la
maternité, avec une fin de travaux prévue à la fin 2015. « C’est
un projet innovant qui
comprend notamment un
secteur soins de suite et
court séjour avec admission directe depuis les
maisons de retraite », indique le directeur. « De
plus, l’univers sera adapté
et aménagé de manière à
éviter une rupture et l’effet traumatisant souvent
ressenti par la personne
âgée au moment de son
hospitalisation. »
Enfin, une étude de faisabilité a été lancée sur la reconstruction de la réanimation avec une unité de surveillance
continue qui serait située au-dessus des
urgences, au même niveau que le bloc,
la maternité et la radiologie, « une offre
de soins qui faciliterait la prise en
charge des patients instables ».

Matériels médicaux de pointe
L’hôpital compte de nouveaux équipements parmi lesquels un troisième accélérateur de particules en radiothérapie
et un mammographe numérisé avec
biopsies associées. Les investissements
concernent aussi le parc d’imageries
ainsi que des techniques de laser en
urologie.
Enfin, « la situation saine de l’établissement permet l’investissement massif
dans le déploiement de notre système
d’information au service des malades et
des professionnels ». Il devra permettre
d’offrir à chaque patient un parcours de
soins coordonné et englobe une réflexion en cours pour informatiser la
gestion des lits dans le but de fluidifier
son parcours depuis les urgences.
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Le malade au centre de la réflexion
Le projet d’établissement 2013-2017, adopté à l’unanimité par toutes les instances
de l’hôpital, le mois dernier, trace les axes d’amélioration de la prise en charge
à laquelle les usagers seront étroitement associés.

A

mbitieux. Défini comme tel par le
directeur, le projet d’établissement
2013-2017, s’inscrit dans les orientations des différents volets du projet régional
de santé et des objectifs du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec
l’Agence régionale de santé.
Ce document stratégique qui fixe les orientations pour les années à venir, marque la
volonté d’offrir la meilleure prestation
possible à la population. Il englobe une
implication accrue des usagers, une réflexion
sur les capacités en lits, le développement des
alternatives à l’hospitalisation traditionnelle, intègre une dimension éthique, la
pertinence des actes et un volet développement durable. Surtout, et c’est là sa
singularité, il place le malade au cœur du
dispositif.
Traiter la maladie est une chose. Une chose
indispensable pour un hôpital. Traiter le
malade, ne l’est pas moins. Et pour le traiter
de la meilleure façon, c’est une démarche
globale et pluridisciplinaire qui est proposée.

Partir des besoins du malade
« Ce qui a guidé le projet, c’est l’organisation
de la prise en charge dans un processus qui
n’est pas qu’intra-hospitalier », confirme le
directeur. « Notre orientation est celle d’un
hôpital qui se pose comme un référent
technique avec des compétences humaines
mais qui est ouvert sur l’extérieur et travaille
avec les autres professionnels de santé ainsi
qu’avec les acteurs des
secteurs médico-social
et social.
Le directeur illustre son
propos avec l’exemple
d’un homme sans
domicile fixe atteint de
troubles mentaux. « Un
travailleur social le
remarque dans la rue, il
est alors dirigé vers les
urgences où il est pris
en charge et fait
éventuellement un
séjour à Eygurande.

Puis l’homme ressort et se retrouve nez à nez
dans la rue avec le travailleur social qui n’a
pas été informé de sa sortie. » Retour à la case
départ en somme. « On s’aperçoit là qu’il n’y
a pas de projet d’accompagnement ni de
coordination entre les secteurs. Aujourd’hui,
il importe de dépasser le cadre de la structure
pour être dans une démarche territoriale
sur des parcours de prise en charge.

Un hôpital ouvert sur l’extérieur

S

olide en interne et ouvert sur
l’extérieur, le centre hospitalier de
Brive répond présent lorsqu’il
s’agit de travailler avec d’autres
partenaires et réaffirme la politique d’ouverture de son plateau technique dans l’intérêt
des patients.

Les hôpitaux publics

« La communauté hospitalière de territoire,
installée en 2012 doit permettre de positionner le CHU de Limoges dans sa fonction
de recours ultime pour les domaines les plus
complexes et consolider l’indispensable offre
de proximité pour garantir un maillage pertinent du territoire », décrit le projet d’établissement.
Une proximité en passe d’être renforcée
grâce à des stratégies communes entre les
établissements corréziens. De fait, de nombreux liens existent déjà : les consultations
avancées au centre hospitalier d’Ussel ou encore, avec Tulle, une réflexion sur la mutua-

lisation de certains plateaux techniques et le
travail commun entre professionnels des
deux établissements. Parmi les conventions
déjà effectives, celles en cardiologie avec des
chirurgiens de Tulle qui interviennent à
Brive pour des angioplasties et coronarographies.
Et le directeur d’annoncer le développement
des liens hors région avec le centre hospitalier de Saint-Céré, la formalisation des liens
avec celui de Sarlat autour de spécialités telles
que l’oncologie ou la chirurgie vasculaire, et
enfin une nécessaire ouverture sur le Lot et la
Dordogne, non pas pour se substituer à ces
structures mais les aider dans l’accès aux
soins.
L’autre exemple significatif de ce travail partenarial est la mise en place prochaine d’un
groupement de coopération sanitaire de
santé mentale réunissant les centres hospitaliers de Brive, Tulle et Ussel ainsi que celui du
pays d’Eygurande. Un outil qui permettra de
mieux coordonner la gestion de la santé

mentale en Corrèze et qui, à terme, s’ouvrira
sur les secteurs médico-social et social.

Les cliniques

« Avec Saint-Germain », rappelle le directeur, « il faut savoir qu’il y a un schéma régional d’organisation sanitaire qui prévoit le
rassemblement sur un même plateau technique de l’activité de maternité. » C’est une
orientation dont la mise en œuvre dépendra
de la volonté de l’ensemble des partenaires.
« L’hôpital de Brive reste disponible pour
envisager toute coopération utile pour les
patients », indique le projet d’établissement.
Avec la clinique des Cèdres, le centre hospitalier de Brive souhaite poursuivre son travail qui intègre les domaines d’excellence de
chacune des structures. Des conventions seront améliorées dans l’intérêt des patients et
des réflexions engagées notamment pour
développer ensemble une chirurgie digestive
plus lourde sur le bassin de Brive.
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La garantie d’un accès aux soins
Pour le docteur JeanMarie Loustau,
président de la
commission médicale
d’établissement,
l’hôpital public est
plus que jamais incontournable en ces
temps de crise. Celui
de Brive est « à la
fois un hôpital de
proximité et de référence ».

Avec la modification du paysage hospitalier
dans laquelle nombre d’établissements de
proximité ont connu des difficultés, Brive
aura été servi par sa « situation géographique frontalière favorable. Notre structure est assez grosse pour avoir été
préservée », commente le docteur Loustau.
Globalement, l’activité y a même progressé
de près de 3 % l’an dernier, avec des pointes
en cardiologie, soins intensifs, réanimation
ou gériatrie. Sans oublier la porte d’entrée
que constituent les urgences.

Plusieurs pôles
d’excellence
Si le CHG de Brive garde son avantage de
proximité, il n’en confirme pas moins
« plusieurs pôles d’excellence dont certains
reconnus dans les palmarès nationaux » tels
qu’en oncologie, chirurgie vasculaire, gastro-entérologie interventionnelle, hémodialyse, cardiologie interventionnelle « avec
la prise en charge très précoce de l’infarctus du myocarde ».
D’autres secteurs, comme la chirurgie de
l’obésité ou le prélèvement multi-organes
se développent, « dans la discrétion sans
doute, mais avec succès ». L’offre de soins
est globale, d’avant la naissance – « 900 accouchements par an » – à la prise en charge
de la personne âgée. Deux secteurs qui se
sont structurés en pôle. Pour le radiologue,
14 - Brive Mag’ - N°253

c’est bien « la preuve que nous faisons de la
médecine de qualité ». « Bien sûr, nous
sommes dans une phase de transitions
multiples. Architecturale d’abord avec de
nouveaux bâtiments. Médicale avec des
équipes qui amorcent leur renouvellement,
beaucoup de médecins ayant atteint la
soixantaine. Informatique aussi dans le
partage des informations et la prise de décision. Et politique : quelle place veut-on
donner demain à l’hôpital public ? » Une
interrogation qui dépasse largement le
cadre de la structure briviste.

« Nous sommes
dans une bonne
dynamique. »
Le praticien hospitalier ne veut pas pour
autant amplifier les incertitudes qui pèsent
sur la structure de soins. « Il y a des besoins,
mais les comptes financiers sont équilibrés
et nous sommes dans une phase favorable. » Surtout : « Nous sommes le deuxième
établissement public du Limousin, donc incontournable. On ne pourra pas se passer
de nous. La crise touche de plus en plus de
gens et il faut qu’ils puissent malgré tout se
soigner. L’hôpital de Brive reste un pilier de
l’accès aux soins pour tous et le garant de
cet accès. » Sans oublier un souci constant :
« améliorer la prise en charge la plus rapide
possible ».

Savoir attirer les
nouveaux médecins

L

e corps médical
n’échappe pas au vieillissement, ce qui pose le délicat
problème du renouvellement
des équipes. « Nous sommes
dans un creux démographique, notamment dans
certaines spécialités :
anesthésie, radiologie, rééducation fonctionnelle… »,
explique le docteur Loustau.
L’enjeu est donc de savoir
attirer les jeunes. « Nous
avons un très beau plateau
technique », argumente le
président de la CME. Mais
pour lui, cela ne suffit pas : il
faut rendre les carrières
attractives, en développant
par exemple les liens avec
l’hôpital universitaire, en
repensant la formation… Avec
une « nécessité absolue et
urgente » : « revaloriser le
statut des praticiens hospitaliers, financièrement. Aucun
service hospitalier ne pourra
perdurer sans médecins. »
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Les actions de la Ville
dans le domaine de la santé

La Ville de Brive mène
de nombreuses actions
de prévention dans
le domaine de la santé.

a Ville de Brive n’a de cesse, depuis
des années, d’intensifier ses actions
à destination de la santé des
Brivistes.
Les actions menées par Brive, signataire de
la charte des villes actives « Programme
national nutrition santé », sont régulièrement citées en exemple par le ministère de
la Santé.

complémentaires santé pour les personnes
ne bénéficiant pas de la CMU, création d’un
service santé et sécurité au travail et risques
majeurs au service des agents de la Ville et de
l’ensemble des habitants, formation des
personnels communaux sur des problématiques liées à la santé, expositions dans les
centres socioculturels par exemple sur la
diététique et les maladies sexuellement transmissibles, ateliers Aquaparenthèse à la
piscine pour les personnes souffrant de
cancers, ateliers Rondisport pour les
personnes en surpoids, ateliers nutrition à
l’épicerie sociale et solidaire, ateliers prévention des chutes ou mémoire dans les foyers
logements, « Pass sport » pour encourager la
pratique sportive, etc.

Des actions nombreuses
à destination de tous

Sensibiliser dès le plus
jeune âge

La liste des actions est longue : dispensaire
gratuit (63 consultations en 2012), centre de
vaccinations (600 vaccinations internationales, 460 vaccinations obligatoires réalisées
et 143 vaccinations contre la grippe réalisées
l’an dernier), centre médico-sportif (plus
de 1 100 sportifs reçus par saison), installation de défibrillateurs dans les lieux publics,
accompagnement des sorties d’hospitalisation par le CCAS, aide à l’accession aux

La jeunesse est évidemment très concernée, dès le plus jeune âge : consultation
médicale par un médecin de la Ville pour
tous les enfants entrant en multi-accueil,
écoles municipales de sport gratuites,
adhésion à l’opération « un fruit pour la
récré » pour éduquer les écoliers de maternelles et primaires à une alimentation
équilibrée ou encore création d’un poste
de diététicienne dont l’une des missions

L

consiste à proposer des menus équilibrés
dans les cantines (menus validés par une
« commission menu » composée par des
élus, des chefs de service de la Ville, des
enseignants, des parents d’élèves, le médecin de la Ville et la cuisine centrale).

Brive souhaite devenir
« Ville-Santé de l’OMS »
Le dernier conseil municipal a été
l’occasion pour les élus de voter une
délibération portant sur l’adhésion
de la Ville de Brive au Réseau Français des Villes-Santé de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
La Ville œuvre depuis des années,
avec efficacité et exemplarité, dans les
champs de la médecine préventive,
éducative mais aussi sociale. Pour
coordonner son action et encore gagner en efficacité, il est nécessaire de
lancer cette démarche d’adhésion.
Elle se veut pragmatique avec, tout
d’abord, la réalisation d’un diagnostic
local de santé (en lien avec l’Agglo,
l’État et l’Agence régionale de Santé),
qui précédera la mise en place d’un
contrat local de santé et enfin la labellisation.
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Sur le marché

MARCHÉ

De mère
en fille...

J
«

e me revois dans la 404, j’avais 4 ans
et je suivais mes grands-parents qui
venaient vendre leurs légumes. À
l’époque, le marché se tenait le long
du tribunal. » Aujourd’hui, Sandrine tient son
banc de fleurs sous la halle Brassens. Sa fille
Manon suivra bientôt son chemin. Comme
une tradition transmise de mère en fille depuis
quatre générations. Enfin presque, puisque
dans l’arbre généalogique de la famille Boule,
il y a d’abord l’arrière-grand-père, Robert, que
des soucis de santé ont éloigné un temps du
banc de légumes place Thiers. « Il lui tarde de
refaire des petits pois », assure son entourage.
C’est donc Robert qui avait la terre, à Puyjarrige. La ferme date de bien avant la Révolution.
On y était éleveurs agriculteurs par tradition.
Mais l’âge venant, Robert et son épouse Renée
se sont restreints au maraîchage. Renée,
devenue arrière-grand-mère dans cette saga
familiale, à 80 ans, elle déploie une belle vitalité.
Nul besoin de lunettes pour peser carottes et
poireaux. Ni d’aide pour couper
la citrouille ou de s’assoir de
toute la matinée ! Le regard est
toujours alerte et les calculs faits
de tête. « Ça fait 66 ans que je
fais le marché », compte-t-elle.
« Depuis l’âge de 14 ans. À
l’époque, nous les jeunes, on
venait vendre les jonquilles
qu’on avait pu cueillir. À vélo, la
remorque pleine de fleurs. »
Pour leur fille, ils ont voulu un
autre avenir, moins ingrat.

Alors, Isabelle a d’abord mené une carrière
de chef comptable. Sauf que c’était la terre
qui l’intéressait, les fleurs surtout. Elle a fini par
s’y reconvertir, introduisant des serres sur
l’exploitation. « Il a même fallu que je revienne
à l’école passer un BEP horticole. »
Pour Sandrine, sa fille, il n’y a pas eu de circonvolution. Le choix s’est imposé et personne n’a
pu l’en dissuader. « J’aime la terre. L’école,
c’était pas mon truc. Je m’y sentais enfermée.
Moi, j’étais une petite fille de la campagne,
j’adorais aider mes grands-parents à planter,
repiquer. » Les suivre au marché « avait un goût
de liberté ». « À 9 ans, j’allais toute seule boire
un sirop de cassis au café d’à côté, faire une
course avec deux sous… » Plus que tout,
Sandrine adore créer des compositions. Une
passion qu’elle partage avec sa fille Manon,
l’arrière-petite-fille. « Pour moi, c’est naturel.
J’ai ça dans le sang et j’aime le contact avec le
client. » En seconde GT au lycée agricole de
Brive Objat, elle n’attend que d’avoir son bac
pour se mettre à travailler, dans le maraîchage
tout autant que l’horticulture. En attendant,
elle ne manque pas d’aider le samedi sur les
marchés, passant de Thiers à la Guierle.
Ainsi va la transmission dans la famille Boule.
« Ce sont les filles qui reprennent la propriété.
Même si les gendres aident beaucoup. » Plus
qu’une famille, presque un village à elles toutes
seules : « On habite tous à 200 mètres les uns
des autres et c’est très bien ». Peu importe
aussi que ce soit un métier difficile. « Si on n’a
pas la passion, on ne peut pas faire ce métier. »
Marie-Christine Malsoute

Dans la famille Boule,
il y a d’abord
l’arrièregrand-mère
qui vend ses
légumes
maison au
marché
Thiers. Juste
à côté, sa
fille et ses
fleurs. La
petite-fille
tient également un
banc floral à
la Guierle.
L’arrière-petite-fille,
16 ans,
donne un
coup de main
et s’apprête
à poursuivre
la lignée.
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PATRIMOINE

JEUX DE TEMPS DE GUERRE
Sources de plaisir mais aussi
d’éducation, les jeux destinés
aux enfants ne sont pas étrangers aux préoccupations de
chaque époque. Aussi, quand le
contexte se fait lourd et menaçant, les éditeurs de jeux n’hésitent-ils pas à plonger l’enfant
dans l’univers conflictuel des
adultes. C’est ce dont témoignent plusieurs jeux datant de
la Seconde Guerre mondiale,
conservés dans les collections
du musée Edmond Michelet.

Attention ! Lumières, ou l’apprentissage ludique de la défense passive

Dans le contexte de la France occupée, qui cesse
officiellement d’être en guerre, le jeu devient
également l’un des nombreux canaux utilisés
par le régime de Vichy pour diffuser sa propagande. Puisqu’il n’y a pas d’âge pour commencer à admirer le Maréchal et son œuvre, on
propose ainsi aux plus jeunes de s’y adonner par
le biais d’activités récréatives, en coloriant par
exemple des images idéalisées de l’empire français – dont le contrôle échappe en réalité progressivement au régime de Vichy.

rentes étapes pour atteindre la Libération. Attaques d’unités allemandes, sabotages de voies
ferrées, réception de parachutages alliés sont au
programme de l’apprenti-résistant qui, tout en
jouant, est amené à embrasser tout un imaginaire alors en construction.

Jouer au héros de la Libération

Album de propagande à colorier, à la gloire
de l’empire français et du maréchal Pétain

Une éducation ludique au contexte
de guerre
Jeu d’apprentissage de la lecture, l’Alphabet de
guerre, édité vers 1939, incite les jeunes enfants
à découvrir, avec les lettres de l’alphabet, le vocabulaire lié à la guerre et le nom des grandes
puissances. Ainsi les mots « offensive », « ultimatum », « Wehrmacht », « Zeppelin » apparaissent-ils sur les petites cartes à jouer, tandis
que l’enfant est invité à associer la lettre « F » à
« France » et « Fort ».
Avec le jeu Attention ! Lumière, édité par l’Office
central de l’imagerie, c’est à la très sérieuse entreprise de la défense passive que les jeunes
joueurs sont conviés à participer. Le but de ce
jeu de plateau – en réalité une simple planche
cartonnée, période de restrictions oblige – est
d’obstruer la lumière des fenêtres des immeubles afin de ne pas mécontenter l’agent de police chargé de la ronde nocturne et, par-delà, de
contribuer à protéger la ville des bombardements.

Les combats pour la Libération, qui voient
émerger une nouvelle figure de combattant – le
maquisard ou FFI – permettent de renouveler le
« jeu de guerre » en invitant les plus jeunes à
s’identifier aux héros célébrés par la France libérée.
Un autre carton-jeu de l’Office central de l’imagerie incite ainsi à rejouer la libération de Paris,
en y découpant les figurines de soldats et policiers FFI qui ont combattu sur les barricades
entre le 19 et le 25 août 1944.
Le Maquis est un autre jeu, plus élaboré, monté
sur un cadre de bois, qui oppose deux joueursmaquisards devant franchir au plus vite diffé-

Figurines de soldats FFI (jeu Libération de Paris)

Ce n’est sans doute pas un hasard si ce jeu a été
édité à Brive, qui s’est précocement libérée grâce
aux soldats du maquis. Dessiné par M. Boyer, Le
Maquis est en effet sorti en 1944 de l’atelier de lithographie R. Lidon, autrefois situé au n° 36 de
la rue André-Delon, et qui sera repris aprèsguerre par l’imprimeur Georges Michel, également maire de Brive à la Libération.
Objets pittoresques, bien loin des divertissements high-tech des enfants d’aujourd’hui, ces
jeux investis par des soucis d’adultes révèlent
donc bien, s’il en était besoin, que les loisirs enfantins sont toujours bien moins innocents qu’il
ne pourrait y paraître.

Jeu Le Maquis édité à Brive en 1944
par l’atelier lithographique R. Lidon

David Marmonier
Images : collections du musée Edmond Michelet
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La cote 400,
indisponible pour le
moment mais
à paraître
aux éditions 10/18
en avril.
Également à paraître
en avril, son 2e
roman, Journal d’un
recommencement.
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Auteur en résidence

PORTRAIT

Sophie Divry, un roman d’avance

À

la question « qu’est-ce que tu veux
faire plus tard ? », écrivain n’est
pas une réponse très en vogue du
côté des enfants bassinés de tout
temps par cette satanée demande. « Jeune,
c’est difficile de dire qu’on veut être poète »,
confirme a fortiori Sophie Divry, auteur qui
termine ce mois-ci sa résidence d’écriture de
deux mois à Brive. Journaliste, par contre, ça
passe apparemment mieux. De fait, ellemême est passée par cette étape. Jusqu’au
moment où « on sort des rails », où la plume
aventureuse et curieuse, lasse de passer et
repasser toujours dans les mêmes sillons
d’encre sèche, dérape. « Cap » ou « pas
cap » ? Elle a sauté les pieds joints. Elle est
écrivain. Un livre déjà publié, pour le moins
bien reçu par la critique, deux à sortir en
avril et des idées encore plein la tête. La tête
qu’elle a bien pleine et bien faite. N’en
déplaise à Montaigne.

Les résidences, un luxe
pour les écrivains
Jusqu’alors, elle pensait que c’était dans une
bibliothèque qu’on écrivait le mieux. « Le
fait d’être dans un espace calme où les gens
autour de soi travaillent aussi, m’aidait à
me concentrer. » Mais ça, c’était avant !
Avant de se voir offrir le luxe de vivre dans
une maison avec une pièce dédiée à l’écriture. Un sacré changement comparé à son
studio lyonnais. « Les résidences d’écrivain
que propose la Ville de Brive sont de la
haute qualité culturelle et c’est un beau
pendant à la Foire du livre. »
Arrivée à la mi-janvier, elle va repartir ce
mois-ci après deux mois passés dans la
maison du centre-ville. « C’est un luxe incroyable », répète-t-elle à l’envi, confortablement installée dans un des fauteuils du
salon, les cheveux portés courts sur la tête,
les pieds emmitouflés dans des pantoufles
fourrées. Le naturel spontané et souriant,
mais la distance tenue.
Dans la conversation, la jeune femme essaime l’air de rien de multiples références
littéraires et philosophiques, parle de différents courants littéraires, cite des auteurs
tels que Barthes en s’excusant de ne peutêtre pas reprendre les termes exacts. Puis :

« Oh la la, je dois être soûlante, non ? Je ne
fais que parler », s’excuse-t-elle. À tort !

Une tête bien pleine
Et il y a tous ces auteurs : ceux qu’elle lit en
ce moment, les écrivains précédemment en
résidence à Brive, mais aussi Virginia Woolf
et Pierre Bergounioux ; ceux de langue allemande qu’elle voudrait lire et elle confie
sa désagréable impression de vertige devant
tous ces livres qui resteraient à lire.
C’est évident, sa tête est bien pleine, formée
par une hypokhâgne, l’institut d’études politiques de Lyon et même l’École supérieure
de journalisme de Lille. Un parcours sans
faute et prometteur qui n’a pas réussi à
l’éloigner de ses amours premières que la
trentaine aidant, elle ose assumer. Son
combat, hier dans le militantisme écologique, elle le mène
aujourd’hui sur
le terrain des
mots.
« Si je veux m’engager, je sais où le
faire. » En bien
des domaines,
mais l’engagement n’a pas lieu
d’être selon elle
dans la littérature.
« L’art ne doit pas
s’occuper d’autre
chose que de luimême ni être au
service de quoi
que ce soit. » Une
certitude qui vient pourtant cogner contre
sa culpabilité, son angoisse de la vacuité, secouée par un urgent besoin de se sentir
utile. Angoisse qu’apaise tout juste une
conviction : « l’art et la littérature sont là
pour sauver quelque chose de l’homme. »

Corps à corps
avec les mots
La relecture de son troisième roman a
constitué le cœur de son travail de résidence à Brive. Une mince affaire ? Tout le
contraire. « Je commence par prendre des

notes puis j’écris et ça finit en corps à corps
avec les mots. » Sophie Divry est en guerre
contre la phrase inutile. « Je suis arrivée fatiguée par cette relecture. J’en venais à avoir
envie de tout couper, à me dire que rien
n’était essentiel, que ça ne servait à rien. »
Heureusement, avant d’en arriver à cette
extrémité exterminatrice, elle a su se ménager des pauses en forme de recherches sur
des livres à venir, principalement autour des
états de conscience, « un sujet encore peu
exploré en littérature, comme les rêves ».
Cette « frénésie » qui s’empare d’elle au moment de la relecture est dictée par sa quête
du mot juste. « Je ne pourrais plus écrire
comme dans mon premier livre La cote 400
où j’ai surtout recraché les lectures qui
m’avaient nourrie. Beaucoup en restent là.
Et c’est déjà du travail. » Mais Sophie Divry
cherche dorénavant à aller plus loin, « à dis-

tordre la phrase jusqu’à trouver la forme,
seule à même de dévoiler [sa] pensée sans la
trahir. » Et pour cela, elle a dû écrire contre
elle-même, s’arracher à ses automatismes
de langage, notamment ceux que l’écriture
journalistique avait imprimés en elle.
Sophie Divry parle vite. Comme si ses paroles essayaient constamment de rattraper
sa pensée. Comme si elle était en avance sur
ses phrases. Une avance qui lui offre maintenant trois cent trente-trois fois le temps
de bâtir son roman...
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°253 -
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Concerts sur le pouce

Reprise le 14 mars
Lancés par la Ville de Brive en mars 2010 dans le cadre de la politique
des temps, en collaboration avec l’ensemble instrumental de Brive, les
concerts sur le pouce veulent offrir à un public diversifié une pause
musicale conviviale entre midi et deux. 38 concerts plus tard, le but a
été largement atteint. Un public assidu vient en nombre écouter un
sandwich à la main des interventions musicales de qualité, spécialement
créées pour ce temps. Cette initiative a été présentée le 1er février
dernier à Milan par Catherine Gabriel, maire adjointe chargée de la vie
associative, de la politique des temps et du développement durable, lors
d’une conférence internationale regroupant 9 pays et tous les spécialistes des politiques temporelles.
Jeudi 14 mars : Concert jazz du Trio Barbaro, avec Charles Balayer (orgue
Hammond), Hervé Roblès (batterie) et Guy Barboutie (guitare).
Standards du jazz, hommage à Dave Brubeck et compositions.
Jeudi 28 mars : Hommage à Francis Poulenc - Chant et piano avec
Maëlle Vivares (soprane), Anne-Fleur Boulesteix (piano)
Mélodies françaises de Poulenc, Fauré, Satie…
Jeudi 11 avril : Musique romantique allemande - Quintette de Schumann
par le quatuor Les cordes sans cibles avec Jan Picarda et Christel Peyre
(violons), Jean-Pierre Raillat (alto), Delphine Cheney (violoncelle) et
Laurent Bourreau (piano).

Jeudi 16 mai : De
Sweelinck à Carulli Guitares et orgue
avec Eric Sobczyk et
Pascal Pacaly
(guitares romantiques), Charles
Balayer (orgue).
Jeudi 30 mai : (plein
air, lieu à confirmer) Concert soul, jazz, funk.
Cosmopolitan, avec Mariamielle Lamagat (chant), Florent Lapeyre
(piano, guitare et chant), Lilian Foussat (batterie), Jocelyn Perrouault
(basse).
Jeudi 13 Juin : Des clés et des cordes – Clarinette et harpe
avec Patrick Muller (clarinette), Christine Grevin (harpe)
Debussy, Milhaud, Ravel, Rossini, Busoni…
Jeudi 27 Juin : Café argentin - Quintet Piazzolla avec Jan Picarda
(violon), Francine Meyer (piano), Dominique Benete (contrebasse),
Jérôme Grzybek (guitare) et Frédéric Valy (accordéon). Tangos d’Astor
Piazzolla.
Tous les concerts sont gratuits. Ils ont lieu de 12h30 à 13h15 salle
d’honneur de l’hôtel de Ville, sauf pour le jeudi 30 mai.

Du 2 au 7 avril, le Festival du cinéma de Brive fête ses 10 ans
À l’occasion de leurs 10 ans, les Rencontres européennes du
moyen-métrage proposent une soirée spéciale et inédite, le
4 avril, et une programmation joyeuse et légère autour du
cinéma d’animation et du jeune cinéma anglais.
« C’est une édition anniversaire alors cette année, nous avons fait
des choix plus ludiques, plus légers, que les années passées », indique Sébastien Bailly, délégué général du festival. Ainsi, le fil rouge
de la programmation sera le cinéma d’animation issu de tous les
horizons, toutes les époques et toutes les techniques. Les animations auprès des scolaires seront dans la même veine avec la venue
du réalisateur Izù Troin et la diffusion de 4 de ses films ; de même,
lors du ciné concert, rendez-vous désormais traditionnel : « un film
d’animation sera projeté et la forme d’accompagnement sera inédite », annonce Sébastien Bailly. Inédite aussi la soirée qui suivra
sur cette même place du Civoire, soirée spéciale anniversaire avec
un ciné karaoké suivi d’un bal avec plusieurs DJ de différents styles.
« L’occasion de retrouver des personnes que le festival a déjà accueillies...», lance-t-il.
Outre le cinéma d’animation, le jeune cinéma anglais sera à l’honneur et une douzaine de films sera projetée. Une édition joyeuse et
populaire en somme et une initiative d’avant-garde qui fait des
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émules :
«
Aujourd’hui,
l’Angleterre, l’Espagne, la
Suisse et l’Allemagne
lancent des sections
ou des festivals du
moyen-métrage.
Nous avons été les
premiers, d’autres
suivent et c’est tant
mieux. Tout le monde
s’accorde à dire que le Festival a trouvé sa place. D’ailleurs, la fréquentation n’a cessé de grimper au fil des années. Ce format est
entré dans les habitudes des professionnels et du public. Quand
c’est bien, c’est bien, que le film dure 50 minutes ou 1 heure 30. »
Festival du cinéma de Brive, au Rex, du 2 au 7 avril.
Toutes les infos sur le site www.festivalcinemabrive.fr
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Variation sur le corps de la femme

A

l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars, les Treize
Arches organisent un écho à l’événement
sous la forme d’un hommage à la femme.
« Après voir pointé du doigt, l’an dernier, les
disparités homme-femme dans le domaine du
spectacle vivant, le fil directeur de la manifestation cette année sera le
corps de la femme », explique Colette Froidefont,
chargée de la programmation aux Treize Arches.
Un éloge du corps de la
femme célébré à travers
l’exposition carte blanche
à l’artiste peintre Laet au
théâtre dès le 8 mars
mais aussi trois spectacles
mettant des femmes en
scène dans des registres
très divers : le jazz avec
Sandra Nkaké,
vendredi 8 mars à 20h30, le
théâtre performance avec
Héroïne, écrite par Eugène Durif et mise en scène par Karelle
Prugnaud, jeudi 14 mars à 20h30 (dès 16 ans, jauge limitée).
La femme sera enfin à l’honneur dans le one-woman-show
jeune public Wouaf ! Art, du théâtre son et images délirant qui
revisite l’histoire de l’art à travers le chien !
Pour les enfants à partir de 8 ans, jauge limitée, lundi 18 mars

Carte blanche à Laet
La jeune artiste autodidacte, Laet, qui vit et travaille à Brive, peint la femme
dans tous ses états. Et ne peint qu’elle. Une contrainte qu’elle s’impose ? Une
grande liberté qu’elle se donne entre diversité des corps et des émotions et
pluralité des techniques et des matériaux. Une peinture d’instinct.
Vous ne peignez que des corps de femme, pourquoi ?
Je ne sais pas! Sans doute parce que je n’ai grandi qu’avec ma mère et ma sœur
et que nous étions soudées.
Un thème défini que vous couplez avec une grande liberté technique…
Acrylique, gouache, pastels, collages, peinture murale ou périmée pour
l’effet pâteux, de l’huile aussi, passée au doigt et en ce moment mon kif, la
ficelle ! J’en mets partout ! Ça donne du volume. Puis il y a le pinceau.
Parfois, j’utilise celui qu’on trouve dans les teintures à cheveux, d’autres fois,
je me donne le défi d’en utiliser un jusqu’à l’usure complète. Et je ne peins
jamais sur une toile. Ça ne m’intéresse pas. Je trouve cela trop fade. Les
planches, je ne les choisis pas, je les ramasse dehors. C’est destroy, pas net,
un peu cassé, ça me plaît, ce n’est pas conventionnel.
Est-ce là votre première exposition à Brive ?
J’ai exposé dans la rue, dans des cafés, des restaurants, une librairie ; j’ai participé à la manifestation Boulev’Arts à Brive. Mais là, j’ai la pression pour
l’exposition au théâtre. J’ai fait plein de toiles depuis un an, en prévision de
cette exposition. Je n’ai même fait que ça ! Le théâtre, j’en rêvais.
La femme, un corps, exposition du 8 au 29 mars au théâtre. De 13h à 18h, une
heure avant les représentations. Jeudi 14 mars de 13h à 20h. Entrée libre et
gratuite. Retrouvez l’interview complète sur notre blog brivemag.fr

à 14h30 et mardi 19 à 10h et 14h30.
Au théâtre. Infos
et réservations
auprès des Treize
Arches au
05.55.24.62.22.
Plus d’infos
sur le site
www.lestreizearche.com

Le Maryland y va piano piano

D

epuis la fin décembre, un piano s’est invité au 13 de la rue Saint-Martin,
au bar Le Maryland. « Jean-Pierre Bernard, un tromboniste a lancé
l’idée », retrace le patron du bar Gérard Le Brazidec, connu de tous sous
le surnom de Baby. « D’abord, j’ai pensé au problème de place. » Qui n’en
était en fait pas vraiment un. L’instrument, un piano droit acoustique Yamaha U1
a naturellement fait la sienne sur l’estrade qui s’est vue rallongée pour la bonne
cause, et une banquette supprimée. « Il appartenait à un musicien qui faisait du
jazz manouche », se délecte Baby. Une première vie qui lui plaît bien. Un flambeau
qu’il souhaite reprendre car plus que jamais, le jazz va swinguer dans le café.
« Mais pas que », assure-t-il. « Reste aux gens à me transmettre leurs idées pour
des soirées musicales autour de ce piano. »
Brive Mag’ - N°253 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Quartiers

Travailler ensemble

S

i les quatre conseils de quartier
du Centre, de l’Est, de l’Ouest et
du Sud travaillent chacun de
façon autonome, il leur arrive
également de se retrouver afin de réfléchir
sur des sujets communs. Ces groupes de
travail inter-quartiers ont déjà été mis en
place sur des thèmes comme le Plan local
d’urbanisme ou l’Agenda 21. Actuellement
un autre groupe a été formé sur le sujet
suivant : « civilité ou comment bien vivre
ensemble dans la cité ».

L’intérêt général
Pour Catherine Gabriel, maire adjointe
chargée de la vie associative, de la politique
des temps, du développement durable et de
l’égalité femmes-hommes, cette méthode a
de nombreux avantages. « Elle permet de
sortir des questions trop limitées et d’avoir
ainsi une autre amplitude de projets au
niveau de la ville. Au-delà des intérêts particuliers elle donne l’occasion de découvrir la
notion d’intérêt général. Les conseillers de
quartier apprennent par la même occasion
à se connaître, et s’enrichissent mutuellement en échangeant leur expérience. »

Lors de l’action de prévention de sécurité routière

Compostage et politique
des temps
Si pour le Plan local d’urbanisme et
l’Agenda 21 un volet participatif obligatoire
avait naturellement conduit les conseillers de

quartier à s’investir, ces derniers avaient par
ailleurs manifesté leur volonté de travailler
sur le thème de la civilité.
Une première action de prévention auprès
des automobilistes avait d’ailleurs été menée
dans ce cadre sur la sécurité routière. « Le but
est de travailler sur la prévention et l’amélioration des comportements citoyens.
Actuellement, le sujet retenu est celui de la
politique des déchets, et on réfléchit, entre
autres, sur la sensibilisation au compostage », précise l’élue.
Un autre groupe de travail inter-quartiers a
été créé autour de la politique des temps. Il
s’est notamment interrogé sur le vécu
dominical des Brivistes (voir notre numéro
de février dernier). Une enquête a été réalisée
en septembre 2012 et Jean-Yves Boulin,
sociologue et chercheur, va bientôt en livrer
les tout derniers enseignements.

Sensibilisation au compostage

Le conseil de quartier Sud se réunira le
mardi 26 mars à 18h30, salle du conseil
municipal à la mairie.
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LEÇON DE TNI
sur le bout du doigt
« D’ici la rentrée 2013, il y aura
un tableau numérique interactif
dans toutes les classes », a assuré le député-maire Philippe
Nauche, en visite à l’école Thérèse Simonet qui vient d’en être
dotée depuis la rentrée de janvier. Et à en croire Marwan en
CP : « On apprend mieux ».

C

’est du bout du
doigt désormais
que les élèves de CP
en classe avec Nathalie
Bucquet apprennent
les subtilités de la
langue française. Le tableau noir a été remisé
au fond de la classe, comme un vestige d’un
autre temps. A sa place trône désormais un
TNI (Tableau numérique interactif). « Pour
les enfants, c’est un outil magique, plus
ludique, et ça va aussi changer nos
pratiques », commente la maîtresse.
Presque un jeu d’enfant. Les exercices s’enchaînent de façon progressive jusqu’à une
dictée finale. Le cours est très participatif.
« Je n’ai aucun doute sur l’utilisation de cet
outil pédagogique en pleine expansion »,
affirme le directeur académique Christian
Willheim. Les enseignants peuvent même
mutualiser leurs leçons sur un serveur et les
adapter à leur classe. « Le numérique est un
vrai défi pour demain. » Il aura fallu trois
ans pour que Brive équipe l’intégralité de
ses écoles élémentaires. « Nous sommes
partis de rien », rappelle Nicole Chaumont,

maire adjoint chargée de l’éducation. C’est
en juin 2011 que la Ville s’est engagée dans
ce programme « Informatique écoles » afin
qu’internet soit accessible dans toutes les
classes élémentaires publiques. Avec aussi
l’installation dans chacune des 99 classes
d’un TNI et d’un ordinateur fixe. Onze
écoles sont aujourd’hui câblées, les 3 restantes (Saint-Germain, Bouquet et Henri
Gérard) le seront progressivement d’ici
l’été prochain. De même pour les TNI : 60
ont déjà été installés, les 39 derniers le seront eux aussi d’ici les vacances estivales.
Un travail qui s’est effectué avec le service
des bâtiments communaux et la direction
municipale de l’informatique. « Pour septembre 2013, il y aura des TNI dans toutes
les classes », garantit le député-maire. Restera alors le dernier volet du programme :
équiper les classes de tablettes tactiles.

MJD : 10 ans déjà

L

La Maison de
la justice et du
droit fête ses
dix ans.
Une structure
nécessaire qui
a accueilli l’an
dernier près
de mille
personnes.

a Maison de la justice et du droit de Brive
a été inaugurée en juin 2003 mais elle
fonctionnait déjà depuis 2 ans. C’était la
première du Limousin. Depuis, elle n’a cessé
de démontrer son utilité.
Cette présence judiciaire de proximité était
destinée à l’origine à prévenir la délinquance
dans certains quartiers et à accueillir les
victimes, mais sa mission a évolué rapidement au fil des ans. Les responsables se sont en effet
aperçus qu’au-delà de la délinquance, c’est surtout l’accès au droit qui était recherché, et
essentiellement en matière de droit civil. Rien que l’an dernier, cela concernait 80 % des
950 citoyens ayant franchi les portes de la MJD située au centre Jacques Cartier. Son fonctionnement est assuré par des personnels en lien direct avec le procureur de la République mais c’est
la municipalité qui la soutient financièrement. Un effort qui sera maintenu et même développé
avec la création d’une antenne aux Chapélies, réalisée en partenariat avec le CDAD, Conseil départemental d’accès aux droits, et l’association SOS Racisme. L’analyse des besoins d’information
juridique, à l’est de la ville, confirme la nécessité de créer une telle structure, qui devrait donc
être plus spécifiquement consacrée aux droits des étrangers. Le CDAD a, par ailleurs de son côté,
le projet de créer un accueil spécialisé pour les mineurs, avec possibilité d’entretien directement
dans les écoles.
MJD : 05.55.74.98.32 - Courriel : mjd-brive-la-gaillarde@justice.fr
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Distantiel : les premiers pas réussis d’un
dispositif de réponse aux violences conjugales
Installé en juillet dernier, le dispositif judiciaire Distantiel
est entré en action avec réussite. C’est le message qu’a fait passer
le procureur de la République de Brive après six mois de fonctionnement.
Ce protocole, qui intègre
le travail de 14 partenaires
différents, est une première
en France.

D

epuis 6 mois, le protocole Distantiel a été mis en œuvre dans six cas
de violences conjugales ou familiales. Pour cinq d’entre eux, il s’agit
d’hommes violents qui s’en prenaient à leur
femme et/ou à leurs enfants, le dernier cas,
plus atypique concerne une personne, une
femme, qui menaçait ses propres parents.
« Des cas où le dispositif a pu montrer sa pertinence » comme l’a souligné Jean-Pierre Laffite.
Il s’agit en effet de mettre en place l’un des
objectifs de la loi du 4 avril 2006 qui vise, tout
en prenant en charge la ou les victimes, à éloigner immédiatement et à prendre également
en charge l’auteur des violences, sous une
forme pénale, sociale, sanitaire ou psychologique, tout en évitant une possible récidive.
Cinq de ces cas sont jugés ; le dernier le sera
en février. Quatre d’entre eux ont donné lieu
à des peines de prison avec sursis, et le cinquième à une peine de prison ferme. La vie
de couple entre auteur des faits et victime a
même pu reprendre dans trois des dossiers.
Distantiel a pu être mis en place à chaque
fois. Il s’est appliqué essentiellement durant le
temps d’attente de la décision de justice, au
maximum 2 mois, de la sortie de garde à vue
de la personne accusée de violences, à son
procès. Pendant cette période, l’éloignement
est décidé, ce qui aboutit au placement de
l’individu dans des structures d’accueil social
avec le cas échéant une prise en charge médicale et/ou psychologique.

Rapidité et efficacité de la réponse
Dans la plupart des affaires concernées, on
s’aperçoit en effet qu’il y a à la base un problème d’addiction, que ce soit à l’alcool ou
aux stupéfiants. On remarque que ces personnes ont toutes des carences dans leur histoire personnelle, et ce dispositif permet aussi

d’aider l’auteur des faits à sortir de cette si- être aidées, et que nous avons les outils pour
tuation en lui apprenant que la violence ne éloigner la personne violente du domicile.
sert à rien.
Distantiel renforce notre
Tout le dispositif repose
capacité d’actions en prosur le travail en commun
posant une coordination
de différentes instituplus efficace entre justice,
tions et associations. La
structures
d’hébergePlus de 250 affaires
justice bien sûr et ses adment, structures sanide violences conjugales
joints que sont la police
taires et contrôleur
et/ou familiales
et la gendarmerie, mais
judiciaire. »
ont été signalées aux
aussi les centres hospitaforces de police et de
liers de la Corrèze, le
Les victimes doigendarmerie.
conseil général ou la
vent trouver une
La quasi-totalité a
mairie de Brive, et les asdonné lieu à des suites
écoute
sociations qui peuvent
judiciaires ou à
héberger ou prendre en
C’est un changement prides signalements aux
charge la victime et l’aumordial par rapport à ce
services sociaux.
teur des faits. Au total,
qui se faisait avant où on
14 entités qui permetavait plutôt tendance à
tent, même si selon le
éloigner la victime du doprocureur « quelques ajustements sont en- micile conjugal et du risque qu’elle courait.
core à faire », une plus grande réactivité dans Cet outil permet une réponse plus adaptée et
ces cas de violences conjugales ou familiales peut inciter celles et ceux qui souffrent de
où justement la rapidité d’action est primor- violences à en parler davantage. Il ne faut pas
oublier en effet que les affaires portées à la
diale pour mettre à l’abri les victimes.
Le procureur de la République, comme les connaissance de la justice sont peu nomautres intervenants, a insisté sur le fait que breuses par rapport à la réalité. Distantiel est
« les victimes doivent savoir qu’elles peuvent là pour aider à briser le silence.

En 2012

Brive Mag’ - N°253 -

27

201301002A-int 19/02/13 12:32 Page28

201301002A-int 19/02/13 12:32 Page29

ÉVÉNEMENTS

Brive Habitat
Le choix de la solidarité
Depuis novembre dernier
l'office HLM a un nouveau
nom : Brive Habitat, et une
nouvelle signature :
un engagement solidaire.
Un choix qui n'est pas le fait
du hasard ou d'une simple
volonté de communication

C

omme aime à le souligner Antoine
Rousselie, le directeur de l’office public, « La solidarité, c’est pour nous
l'identité de ce que doit être aujourd'hui un
bailleur social, c'est l'esprit de notre volonté
d'engagement auprès de nos locataires ». Un
choix qui implique des investissements conséquents, reflet de cette volonté. À Brive, comme
ailleurs, la pression de la demande en logements sociaux se fait de plus en plus forte, ce
qui renforce d’autant plus le rôle crucial de
Brive Habitat dans la vie de notre cité, que ce
soit au niveau social, ou au niveau économique.
La loi SRU impose aux municipalités d'avoir
au moins 20 % de leur parc locatif en logements sociaux. Actuellement, Brive est à 15 %
et veut arriver à ce seuil des 20 % et même audelà. Pour cela, en 2012, Brive Habitat a investi
17,5 millions d'euros. En 2013, ce sera
21,2 millions. Un effort très important, large-

Chantier de rénovation au Bouygue

ment soutenu financièrement par la Ville et
l'Agglo, mais qui malgré tout se montre insuffisant au regard de la demande. Il y a un peu
plus d'un an en effet, on comptait 800 dossiers
en attente et non satisfaits, il y en a aujourd'hui
1 150, essentiellement des gens venant des
villes et villages de l'agglomération. Il faut savoir par ailleurs que 80% de la population de
Brive peut prétendre, financièrement parlant,
à faire une demande de HLM. Pour y répondre
au mieux selon ses moyens qui sont déjà très
élevés pour une commune comme la nôtre,
Brive Habitat prévoit de construire 400 logements d'ici à 2016, une centaine par an, l'objectif à cette date étant d'atteindre les 17 % de

Maisons individuelles à Tujac

logements sociaux. Dans le même temps, il
s'engage également en matière d'urbanisme. Il
y a en effet trop de logements anciens, dégradés et vacants à Brive, et notamment dans le
centre-ville. Afin de lutter contre cette vacance
des logements privés et de soutenir le marché,
un programme d'achat de maisons anciennes,
souvent vétustes, est mis en place. Un véritable coup de pouce aux bailleurs privés souvent
en situation difficile et un moyen de récupérer
de quoi loger des gens. Pour Brive Habitat la
construction de logements représentera cette
année quelque 16 millions d'euros, et la réhabilitation environ 5 millions. Des sommes qui
ne sont pas sans conséquence positive, sur le
tissu économique local, puisque l'on s'aperçoit
que ces investissements font essentiellement
travailler des entreprises corréziennes.
Brive Habitat se veut être également un champ
d'innovations, notamment en matière sociale
avec une proximité renforcée envers ses locataires suite à la création de 3 agences délocalisées à l'ouest, au nord et à l'est de la ville.
Proximité également avec le remplacement des
sociétés de services par de véritables gardiens
d'immeubles. Social enfin avec la création d'un
service « solidaire » plus spécifiquement chargé
de suivre la question des impayés. Il s'agit de
prendre le problème du non-paiement des
loyers en amont, avant qu'il ne devienne insurmontable pour le locataire. Une démarche
qui porte ses fruits puisque depuis sa mise en
place, le nombre d'impayés a fortement diminué pour se situer à 1,9 %, largement en dessous de la moyenne nationale.
Brive Mag’ - N°253 -
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Inscrivez-vous

pour la TBN
En marchant ou en courant, à VTT ou
vélo route, si vous voulez participer à la
Tulle Brive Nature du dimanche 7 avril,
inscrivez-vous dès maintenant en ligne
sur le site www.latullebrivenature.fr.

S

aison 3 pour l’événement sportif qui relie les deux villes corréziennes, en alternant chaque année de sens. La TBN (le sigle
est officialisé) a tracé de nouveaux parcours pédestres, VTT, cyclo
route, marche nordique et trail. En peu de temps, l’événement qui
se veut une « fête populaire » a pris une belle ampleur. À tel point
que les organisateurs envisagent sérieusement de franchir la barre
des 3 000 participants. Il y en avait eu 2 755 l’an dernier.
Rendez-vous à Tulle, place Smolensk, dès 8h pour le premier départ. Il y aura d’autres sites de départ mais une seule arrivée, à Brive
devant le fronton municipal, sur l’emblématique avenue Léo-Lagrange, autrement appelée boulevard des sports. Sur place, un village arrivée avec restauration, grillades… Les plus rapides y sont
attendus dès 11h. Mais l’essentiel reste de participer : il y a des parcours pour tous, tous les goûts et tous niveaux.
En randonnée pédestre classique, trois distances : 36 km, 24 km et
c’est une nouveauté, 12 km. En marche nordique (avec bâtons) :
une seule distance de 12 km. En VTT, deux randonnées en sentiers

de sous-bois et chemins de prairies : 30 km ou 55 km. En rando
cyclo sur route : 31 km et 73 km. Enfin, l’épreuve « phare », le trail
avec 12 km ou pour les plus affûtés 73 km. Cette épreuve est chronométrée. Le classement se fera en individuel sur le trail court mais
le long est aussi ouvert aux équipes, il y aura d’ailleurs un challenge
du nombre pour l’équipe la plus importante.
Si l’essentiel est de participer, l’important est de s’inscrire le plus tôt
possible afin de permettre aux organisateurs d’affiner la logistique.
Des navettes gratuites seront mises en place pour les participants vers
les différents sites de départ ainsi que pour le retour à Tulle. Les
engagements sont de 11 euros pour le trail long, 8 pour le court et
5 euros pour toutes les autres randonnées. Notez aussi qu’il est
gratuit pour les moins de 16 ans. Attention là aussi, les inscriptions
par Internet seront closes une semaine avant la manifestation et il
vous en coûtera 2 euros supplémentaires sur place. L’engagement
couvre aussi le maillot de la TBN 2013 qui deviendra certainement par la suite un collector.

Brèves !
Gala de boxe le 30 mars

Jobs d’été au SIJ
Le Service Information Jeunesse de la Ville de Brive organise
l’opération :
« Jobs d'été » les jeudi 28 et vendredi 29 mars
dans ses nouveaux locaux rue Marie-Rose-Guillot (Place SaintPierre à l’arrière de la mairie), de 8h30 à 17h30.
Seront proposées des offres concernant prioritairement les
secteurs de l'hôtellerie, la restauration, l'animation sportive et
culturelle, la manutention, l'agriculture...
Un informateur pourra aider les jeunes à la rédaction de CV et
de lettres de motivation.
La consultation de sites internet consacrés à l’emploi sera
ouverte à tous gratuitement.

Vide-greniers à l’école des Rosiers
L’école des Rosiers à Brive organise un vide-greniers
dans sa cour le dimanche 17 mars de 9h à 17h.
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Le Boxing club briviste organise
un gala de boxe le 30 mars à l’Espace
des Trois Provinces à partir de 15h
avec de la boxe éducative
et des combats de jeunes boxeurs,
et à partir de 20h pour 10 combats
dont 2 professionnels.
Point de vente pour les entrées : Loisirs
et Services, 15 Avenue du PrésidentRoosevelt, Brive, 05.55.17.70.28.
Tarif unique : 10 euros à partir de 12 ans
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
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ÉVÉNEMENTS

Résidence seniors
services à Brive

L

e 1er avril prochain ouvrira à Brive au 18 de l’avenue AlsaceLorraine à l’emplacement de l’ancien centre de secours, une
résidence services pour seniors : Les jardins d’Arcadie.
S’adressant à des personnes autonomes ou semi-autonomes, cette
structure abrite 89 appartements du studio au T2. Elle permet
d’offrir de nombreux services. Les résidents peuvent ainsi profiter
d’un restaurant (ouvert également au public extérieur), de salons,
d’une bibliothèque et d’une médiathèque. Sept jours sur sept la
résidence est sécurisée grâce à la présence de professionnels qualifiés.

Par ailleurs, la résidence propose également des services « à la
carte » facultatifs : coiffure, pédicure, kinésithérapie, ménage,
blanchisserie, courses, promenades, aides à la toilette et aux
démarches administratives, petit bricolage, etc.
« C’est une alternative qui favorise le maintien à domicile. Nous
proposons une solution d’hébergement qui replace le mieux possible
le résident dans son univers. Il peut ainsi, par exemple, installer tous
ses meubles. Lui faire retrouver « une vie de palier » , une vraie proximité, ne peut que favoriser son autonomie. Je souhaite également
que cette résidence soit largement ouverte sur l’extérieur », précise
Nadia-Sophie Meskine, la directrice.
Infos : 0800.35.20.28

La médiathèque connectée
Depuis février, le Wi-Fi fonctionne à la médiathèque

L

e réseau de lecture publique de la Ville de Brive va bénéficier d’une vaste modernisation. À commencer par la
médiathèque.
Parmi les nouveautés à être d’ores et déjà effectives, l’installation
du Wi-Fi, un réseau sans fil utilisé pour se connecter à Internet.
« Il est opérationnel depuis le début du mois de février, gratuit
et accessible à tous », précise la directrice du réseau de lecture
publique Amandine Bellet. « Et pas seulement aux abonnés de
la médiathèque. » Pour bénéficier de ce service, il suffit de venir
avec son propre appareil, ordinateur, tablette ou smartphone.
Cependant, en raison de l’épaisseur de certains murs, le réseau
fonctionne uniquement dans la partie ancienne de la médiathèque : dans le secteur adulte, au rez-de-chaussée et au-dessus
dans l’espace d’étude.
Comment ça marche ? Il suffit, lors de la première utilisation,
d’entrer ses nom, prénom et date de naissance ainsi que d’accepter les conditions d’utilisation. Une opération simple, à réaliser
une seule fois. Lors des utilisations suivantes, l’appareil sera

automatiquement connecté
au réseau.
Ce nouvel
outil vient
mettre au goût
du jour l’établissement
culturel et
approfondir sa
modernisation
numérique
initiée en 2008
avec l’installation de 15 ordinateurs : la Cyber Bib. Une évolution qui répond
aux attentes des usagers et qui confirme que la médiathèque, lieu
central dans la ville, est devenue un lieu de passage pour les
habitants. Un lieu de vie.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Prévoir l’entretien de la voirie
Préoccupation majeur de nos concitoyens, la ville de Brive apporte
une attention particulière à la réfection de la voirie dont le réseau
est vaste et complexe. En effet, elle gère plus de 226 kilomètres de
voies communales qui constituent un chantier permanent nécessitant un entretien régulier pour ne pas laisser la situation se
dégrader.
Notre orientation est de nous inscrire en cohérence avec les
besoins des citoyens qui souhaitent pouvoir disposer de voies en
bon état. Cette exigence est renforcée par le souci de la collectivité d’améliorer la sécurité, de promouvoir des modes de
déplacement plus doux et de favoriser l’accessibilité pour tous. Ces
impératifs de premier ordre et cette volonté assumée se retrouvent dans chaque chantier mis en œuvre et sont partagés avec les
habitants. Par ailleurs, dans la période complexe que nous traversons, la commande publique constitue une soupape non
négligeable pour les entreprises de travaux publics essentiellement
locales qui la concrétise et cet effort mérite donc d’être soutenu.
C’est un devoir indispensable envers notre tissu économique.
Dans la programmation des travaux, il convient également de
souligner le rôle déterminant des conseillers de quartier qui
participent à aiguiller les choix de la collectivité. Ce fonctionnement
favorise la priorisation des actions à mener dans un esprit de
transparence et de cohérence sur l’ensemble de la ville. Développer la gestion de la relation avec les citoyens, allier traitement
ponctuel par l’intermédiaire de la régie municipale qui réalise un
travail de qualité et programmation sur la totalité du réseau,
constituent des axes à poursuivre et à approfondir. C’est dans cette
voie que l’on peut aménager progressivement la ville de demain
dans un souci de fonctionnalité et de sécurité, tout en embellissant et en valorisant notre cadre de vie.
Manuel Fajardo, adjoint au maire en charge de la voirie

Stationnement, mode d’emploi
2 parkings souterrains (30 minutes gratuites et gratuité le samedi):
La Guierle (1200 places) et Thiers (500 places)
Parkings sous barrière (30 minutes gratuites et gratuité tous les jours
de 12h à 14h et de 19h à 9h, toute la journée dimanche et jours
fériés):
Place du 14-Juillet, Zola, Place Winston-Churchill, Place du XV-Août
150 places « 20-minutes gratuites » pour favoriser la rotation à proximité des commerces

Mettre la justice à la portée des
citoyens
Les maisons de justice et du droit (MJD) ont été créées
par une loi de 1998 afin de garantir une présence
judiciaire de proximité, de concourir à la prévention
de la délinquance et à l’aide aux victimes, de garantir
aux citoyens un accès au droit, et de favoriser les
modes alternatifs de règlement des litiges du quotidien.
Il en existe aujourd’hui près de 140 réparties sur
l’ensemble du territoire. En février, celle de Brive,
placée sous l’autorité du procureur de la République et
de la présidente du Tribunal de grande instance, a fêté
ses 10 ans. Son installation au sein du centre JacquesCartier souligne l’engagement de la commune mais
aussi la bonne coopération entre l’ensemble des partenaires. Outil de proximité, elle a démontré toute son
utilité en facilitant l’accès de chaque citoyen à une
écoute, à une information et à des conseils. Cet espace
d’écoute et de dialogue montre que la justice est accessible et disponible pour chacun des habitants. En effet,
elle joue un rôle essentiel dans l’amélioration des
conditions de vie et elle est appelée à amplifier la place
qu’elle doit prendre.
Chacun peut constater que notre société est parcourue
par une demande croissante de droit. Les difficultés
juridiques que chacun peut être amené à rencontrer
nécessitent l’intervention de professionnels et une
information de premier niveau gratuite et de qualité.
Face à ces besoins et dans la continuité des autres
dispositifs, un nouveau point d’accès au droit assurant
un maillage plus étroit du territoire semble nécessaire. Installé aux Chapélies, en partenariat avec le
centre départemental d’accès aux droits, cette structure soutenue par la ville de Brive doit compléter le
travail des médiatrices scolaires, des animateurs de
quartiers et de l’ensemble des acteurs associatifs
présents dans ce quartier.
C’est dans cet esprit que la justice doit se tourner vers
les citoyens en marquant sa volonté de favoriser l’égalité des chances en se montrant transparente, ouverte
et attentive.
Martine Contie, conseillère déléguée

Prochaine séance du Conseil municipal :

Accessibilité garantie avec 200 places gratuites pour les personnes à
mobilité réduite

La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le :

Zone bleue de stationnement à durée limitée et réglementée dans le
quartier de la gare avec macaron pour les résidents

Salle du Conseil municipal

Jeudi 28 mars 2013 à 19 heures
Entrée rue de la Petite-Place
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L’actualité en

q
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Mix’art. Sensibiliser les jeunes à la diversité culturelle et à la citoyenneté par le biais des arts urbains et de la bande dessinée,

q

Solidarité. Les élèves de Bahuet ont remis à l’UNICEF

Conservatoire. Le concert du Nouvel An donné par les

un chèque de 561 euros destiné aux enfants de Syrie.

élèves du Conservatoire a mis le feu aux Trois Provinces.

Football. Les sélections corréziennes filles et garçons

Citoyens. Six enfants du centre socioculturel de Rivet

de moins de 15 ans ont été finalistes du championnat
du Centre Ouest. Les premières ont même remporté le titre.
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tel est le but de l’opération Mix’art à l’école. 80 collégiens de Jean Lurçat ont participé avec Senzo et Omar Sabeur.

ont découvert la mairie et son fonctionnement dans
le cadre de l’atelier « Petit mais déjà citoyen ».
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ASSOCIATION

Vivre Ensemble développe le lien social
au cœur du quartier des Chapélies

V

ivre Ensemble est une association
qui porte décidément bien son
nom ! Créée en 1994, elle propose
des activités tout au long de
l’année dans le quartier des Chapélies. Et
il y en a pour tous les publics. Avec la
ferme intention de créer et maintenir un

Dès 1994, Vivre Ensemble a mis le gros
braquet pour renforcer l’esprit de village
des Chapélies. Ainsi sont nées des animations comme un carnaval, des fêtes
de Noël, un repas annuel sur un terrain
où l’association s’occupait d’un potager.
« Des gens très différents s’y retrouvaient pour acheter des légumes, l’ambiance était très conviviale ». Le potager
n’a pu être conservé, « la faute aux diminutions des aides de l’État ».
Des animations pour tous
Il serait fastidieux de lister toutes les
animations où on trouve Vivre Ensemble, aux manettes ou en partenariat,
tant elles sont nombreuses. Citons tout
de même les « ateliers conviviaux » (travail manuel, cuisine, etc.), les goûters
avec les résidents du foyer logement du
quartier et les décorations de Noël préparées avec eux, les veillées (jeux de société, projections de films avec
distribution de pop-corn), le petit déjeuner mensuel avec un intervenant extérieur qui répond aux questions sur le
quotidien dans le quartier (déchets,
constructions, etc.), le repas mique, le
loto, le vide-greniers, la fête des voisins,
le Téléthon, la fête de quartier, etc.

lien social fort entre les habitants du
quartier, la présidente Geneviève Sentis
et la secrétaire Christiane Fabry déploient
une énergie admirable à mener des
projets ou à participer activement aux
animations proposées par d’autres.
En lien avec les acteurs du quartier
Parmi les acteurs du quartier en lien
récurrent avec Vivre Ensemble, on trouve
évidemment le centre socioculturel Raoul
Dautry, mais aussi d’autres associations
telles le Club Courteline, Loca’Thiers ou
les Mahorais de Brive.
« En 1958, l’Amicale des locataires a été
créée pour animer le quartier, notamment avec 4 jours de fête lors de
l’Ascension », se souvient Christiane
Fabry, arrivée aux Chapélies en 1956.
« Après des années d’activité, l’Amicale a
fini par se mettre en sommeil. Vivre
Ensemble a, en quelque sorte, relancé la
machine des animations de quartier. »
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Lorsque Geneviève Sentis est arrivée à
la présidence en 1999, la motivation de
la quinzaine de bénévoles qui forment le
noyau dur de Vivre Ensemble n’a pas été
entamée. Au contraire, les actions des

premières années ont été maintenues et
d’autres ont été créées. Mais, depuis
2001, la notoriété de Vivre Ensemble n’a
cessé de grandir grâce à une animation
très appréciée : les rallyes familiaux.
Le succès des rallyes familiaux
« L’an dernier, le rallye a réuni 160 personnes, des Chapélies mais aussi de
Tujac, de Rivet, du Bouygue, et même de
communes de l’Agglo », se félicite Geneviève Sentis. « Ces rallyes permettent
un formidable mélange de population,
avec des gens de toutes les cultures, de
tous les âges, de toutes les catégories
sociales. C’est un moment très fort. »
L’idée : découvrir des communes à travers un jeu de piste. Un repas et des animations viennent compléter le
programme de cette journée de partage.
Depuis 2001, les rallyes ont permis de
découvrir Brive, Martel, Turenne, Malemort, Collonges, Saint-Robert, Aubazine, Beaulieu, Allassac et Terrasson.
Les Chapélies ont beau véritablement
se métamorphoser sur le plan architectural en ce moment même, Geneviève
Sentis et Christiane Fabry en sont
convaincues : « Il y aura toujours besoin
de conserver un lien social fort entre les
habitants, qu’ils soient ici depuis des décennies ou qu’ils arrivent dans le quartier des Chapélies. »
O. S.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La semaine du développement durable

La nature comme lien social
Comme tous les ans,
la semaine du développement
durable va donner lieu
à un certain nombre
de manifestations
du 1er au 7 avril.
Jardiner, exposer, recycler,
partager, expliquer, imaginer,
nous sommes tous concernés
par cet avenir commun.
Focus sur certains rendez-vous.

E

t on commence par une inauguration, celle du jardin partagé de
Viallatoux, situé dans l’impasse du
même nom à côté des lycées Danton et
Cabanis. Cet espace d’un peu plus de mille
mètres carrés devient un espace naturel qui
accueille sur plus de la moitié de sa surface un
jardin potager bio partagé. Les objectifs sont
certes environnementaux, mais aussi sociaux.
Dans ce lieu se conjugueront les notions de
solidarité, de lien social, de respect de l’environnement et de cogestion.

Être acteur
Il s’agit en effet de créer une dynamique de
quartier et de la maintenir en rendant les
adhérents acteurs du projet pour tendre vers
une autonomie de fonctionnement, tout en
leur transmettant des compétences en matière
de jardin biologique et de compostage. Le
but est de trouver un fonctionnement collectif en organisant notamment des temps de
convivialité et de partage pour renforcer les
liens autour de trois axes : jardiner, se détendre
et se promener, et composter. Des espaces
cultivables sont mis à la disposition des
habitants.
Clôturé, ce jardin sera ouvert à tous, y compris
aux élèves de Danton et de Cabanis, et
fermera ses portes la nuit. Ouverture et fermeture seront d’ailleurs gérées par un groupe de
riverains volontaires.
Cette expérience des jardins partagés nous
vient d’Amérique du Nord. Elle permet un
partage et un investissement des habitants
dans l’amélioration du cadre de vie de leur
quartier.

Le nouveau jardin partagé de Viallatoux

Quand l’art s’engage
Autre temps fort de cette semaine. Une
exposition au centre Jacques Cartier des
œuvres de Gérard Collas. Cet artiste apporte
lui aussi une réponse et une ambition à la
problématique du développement durable
en réalisant des sculptures à partir d’objets
recyclés. « La matière et le rêve » se déroulera
du 18 mars au 5 avril. Des sculptures et des
assemblages traversés par l’univers de
l’enfance et du fantastique. C’est le choix de
la matière qui guide le parcours de Gérard
Collas, de la pierre au bois à l’assemblage de
matériaux de récupération qui nourrit son
travail actuel.

Réflexions et partages
Les enfants des trois centres socioculturels
(Rivet, Dautry et Cartier) vont fabriquer des
« coffres à recycler les idées », sorte de malle
aux trésors et aux idées en faveur du développement durable. Le but est que chaque agent
municipal mais aussi chacune et chacun des
Brivistes puissent participer à améliorer le
bien vivre dans notre ville. Symboliquement,
les enfants déposeront la première de ces
boîtes à la mairie.
Le dimanche 7 avril, de 9 heures à 12 heures,
aura lieu le traditionnel troc de plantes de
printemps au jardin potager, place Thiers.
Passionnés et amateurs s’y retrouveront pour
échanger expériences, conseils et astuces mais
aussi des graines, des boutures, de jeunes

plants ou des semis. Un moment de convivialité très « nature ».

Un village de l’environnement
L’opération, menée par l’agglo, est renouvelée cette année, le mercredi 3 avril, place du
Civoire. Une sensibilisation du grand public
à la préservation de l’environnement avec la
promotion des modes de transport alternatifs à la voiture, la préservation de la ressource
en eau, les économies d'énergie et le tri des
déchets. Un focus important sera fait sur le
respect de l’eau avec le village SAUR. Plusieurs
ateliers pédagogiques et ludiques centrés sur
le respect de l’environnement et de la
ressource en eau seront proposés. Un bar à
eau sera disposé pour les adultes, avec un
laboratoire de dégustation d’eau où, mis dans
la situation d’un professionnel, ils pourront
procéder à une véritable analyse et être ainsi
des « goutteurs d’eau ».
Le SIRTOM proposera quant à lui des animations sur les thèmes du tri des déchets et du
compostage dans le cadre de la mise en place
de la tarification incitative.
Pour sa part, le réseau Libéo assurera des
animations autour des modes de transports
doux avec des jeux pour les enfants et la
remise de brassards réfléchissants pour se
déplacer à pied ou en vélo.

PM
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EN BREF
Permanences des élus
mars
Marie-Odile Sourzat : les mercredi 6 et 20 mars
de 10h à 12h et sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie
Philippe Lescure : le mercredi 6 mars 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 mercredi 6 mars à partir
de 10h30 et sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Martine Contie: le mercredi 13 mars de 16h à 17h
à la mairie, et le vendredi 22 mars de 17h à 18h à
la cantine de l’école de Bouquet ; ainsi que sur
rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie
pour les autres vendredis.
Michel Da Cunha : sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo : le mercredi 13 mars de 9h à 12h
au point multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 4 et 18 mars de
13h30 à 15h au foyer logement de Rivet ; et tous
les mercredis matins 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 !
Enrique Lavanant
Enrique Lavanant
Activités
Formations informatique,
création de sites internet et
d’applications mobiles pour
smartphones et mobiles.
48 avenue Pasteur à Brive.
06.86.50.24.73
www.enriquelavanant.fr
Fer Express
Laurence Dupuy
Activités
Repassage. Le linge est pris
à domicile, repassé et
rapporté. 06.82.13.50.32

B-M
Bruno Mielvaque
Activités
Encadrement. 7 rue SaintMartin à Brive.
06.73.87.72.74

Cuisinella
Betty Dubos
Activités
Vente et installation de
cuisines, salles de bains,
rangements, tables, chaises
et électroménager. 191 Le
Roc, à Saint-Pantaléon-deLarche. 05.55.24.12.67

En bref !
Le club de randonnée de Saint-Pardoux-l’Ortigier,
avec le Comité départemental de randonnée pédestre,
organise le 14 avril à Saint-Pardoux trois circuits de
3,9 et 15 km qui seront ouverts à tous, valides comme
personnes à mobilité réduite. Le circuit de 3 km sera
accessible aux joëlettes et tous les parcours seront
encadrés et sécurisés.
Un petit déjeuner d’accueil est prévu.
Renseignements auprès de M.Bardon : 06.25.24.52.06

Le calendrier des travaux

Déviation avenue Pompidou

D

ans le cadre des travaux d’aménagement de l’avenue Pompidou, une voie
sera fermée à la circulation et une déviation
mise en place entre les rues Raoul-Dautry et
de la Briqueterie jusqu’au 30 avril.
Par ailleurs, jusqu’au 29 mars, la voie de circulation sur l’avenue Alsace-Lorraine, comprise
entre les rues Jean-Fieyre et Colonel-JeanDelmas sera réduite dans le cadre des travaux
d’une résidence.
Enfin, rue Jean-Laumond, la circulation sera
alternée jusqu’au 22 mars pour des travaux de
renouvellement de câbles conduits par ERDF.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

Les Brèves
Taille des rosiers au square
Marcel Cerdan
Le service des espaces verts de la
Ville de Brive, à l’occasion de la taille
des rosiers square Marcel Cerdan,
accueillera le public pour une
démonstration le mardi 5 et le
mercredi 6 mars, de 9h à 11h et de
14h à 17h.

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

L’école de pêche reprend
au moulin de Lissac
Les deux associations agréées de
pêche et de protection du milieu
aquatique de Brive, à savoir Le
Roseau Gaillard et Les Pêcheurs du
Pays de Brive vont reprendre les
activités de « l'Atelier Pêche Nature
de l'Entente Briviste » pour les
enfants de 11 à 16 ans (école de
pêche) le mercredi 3 avril au moulin
de Lissac sur le plan d'eau du Causse.
Pour tous renseignements complémentaires on peut joindre le
06.11.13.60.87 ou le 06.33.11.27.73.

CONJUGALES : 05.55.88.20.02

Bourse aux vêtements

SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

L’AFB (Association familiale de Brive)
organise sa bourse printemps/été aux
vêtements, chaussures, accessoires et
matériel de puériculture les samedi
16 mars (de 14h à 19h), dimanche 17
(de 9h à 18h) et lundi 18 (de 9h à 12h)
salle du pont du Buy. Les dépôts de
vêtements, qui doivent être « en très
bon état », se feront le vendredi aprèsmidi. Infos au 05.55.24.33.94.

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

Spectacle
L’Association Franco-Hellénique de la
Corrèze organise un spectacle le
samedi 9 mars à partir de 20h au
centre socioculturel Raoul Dautry à
Brive, dans le cadre de la Journée
mondiale de la femme : « Hommage à
Melina Mercouri ».
Entrée : 12 euros.
Gratuit pour les scolaires et étudiants.
Infos : 06.87.57.60.43. ou
afhcorreze@gmail.com

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

Conférence de la Ligue contre
le cancer
Le comité de la Corrèze de la Ligue
contre le cancer organise, dans le
cadre de la Semaine de lutte contre le
cancer une conférence intitulée « Je
me sens bien dans mon assiette »

EN BREF

animée par le docteur Patrick Bracco,
le jeudi 21 mars à 20 heures, salle
Joseph Escande, à la CCI de Brive.
Entrée gratuite.

Braderie du Secours populaire
Le Secours populaire organise sa
braderie de la solidarité, destinée à
financer ses actions en 2013. Bric à
brac brocante, livres, jouets, vêtements
enfants et adultes, etc.
Le vendredi 8 mars de 9h à 12h et de
14h à 17h, ainsi que le samedi 9 mars
de 9h à 12h dans ses locaux 1 rue de
Broglie à Brive.

Stages sportifs en avril
Durant les vacances scolaires d'avril, la
Ville de Brive propose des stages
sportifs pour les enfants de 5 à 15 ans.
Tir à l'arc, golf, escrime, pelote basque,
arts du cirque ou encore éveil à la
natation… au total onze activités
encadrées par des éducateurs municipaux diplômés (détails sur
www.brive.fr). Ces stages sont proposés
sur la base d’une heure à deux heures
par jour sur une semaine (4 ou 5 jours),
selon la discipline et l’âge de l’enfant.
Renseignements au 05.55.23.43.80.

France-Écosse au stadium
en moins de 20 ans
Le dimanche 17 mars, à partir de 14h le
stadium de Brive accueillera la rencontre opposant la France à l’Ecosse dans
le cadre du Tournoi des VI nations en
moins de 20 ans. Contact : Comité territorial rugby du Limousin,
05.55.23.59.88.

Atelier voix et communication
Présentation des ateliers de 9h15 à
9h30 suivi de l’atelier de 9h30 à 11h30,
les 1er et 2e samedis de chaque mois au
centre culturel de Brive.
Réservation une semaine à l’avance.
Infos : 05.55.74.20.51. et sur le site
www.centreculturelbrive.org

Atelier diététique et nutrition
Présentation des ateliers de 11h30 à
11h45 suivi de l’atelier de 11h45 à
15h15, les 1er et 2e samedis de chaque
mois au centre culturel de Brive.
Réservation une semaine à l’avance.
Infos : 05.55.74.20.51. et sur le site
www.centreculturelbrive.org
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ÉTAT CIVIL

État civil
du 15 janvier au 15 février 2013

Mariages

3 février : Chloé DE CARVALHO, de
Manuel de Carvalho et Christelle
Baudouin.
19 janvier : Fabien CAT et Asuman
Camille GIBEAUX VERHENNE, de
AKSU.
Cédric Gibeaux et Marie-France
Verhenne.
Asena OZKARA, de Recep Ozkara et
Mahi Akdag.
Naissances
4 février : Lorenza GEMARIN
DETTINGER, de Vincent Gemarin et
16 janvier : Emmy JOFFROY, de
Félicia Dettinger.
Fabien Joffroy et Delphine Yvonnet.
Jules LESCURE, de Julien Lescure et
18 janvier : Haytem EL RHARBAOUI, Marie-Eve CHAMPCLAUX.
d’Abdellah El Rharbaoui et Leila
6 février : Naël BELADEL BARTHEBaraouz.
LEMY, d’Hichem Beladel et Marie
Kylian RUMILLY, de Sébastien
Barthelemy.
Rumilly et Laure-Clémence Delsol.
Shreya DESTINE, de David Destiné et
Annouchka Vignolet.
22 janvier : Jade CÔME, de Grégory
7 février : Lya CHANCONIE, de
Côme et Alexandra Borie.
Mathis TORRES-RONDA, de Jacques Nicolas Chanconie et Delphine
Perrouault.
Torres-Ronda et Olivia Buisson.
Jennie ORIÉ, de Pamela Orié.
24 janvier : Mathéo MARIÉ
Victoire DOS REIS de Christophe Dos
ARNOULT, de Johnny Marié et
Ludivine Arnoult.
Reis et Sonia Fouché.
Nissa TOKAT, d’Hamiza Tokat et
8 février : Jules JELWAN, de ChrisCennet Cakir.
tophe Jelwan et Séverine Lacroix.
25 janvier : Sofiane EL KHADIR, de
Lolita DUCHER, de Stéphane Ducher
Driss El Khadir et Nassma Bougrini.
et Aurélie Rivoallan.
27 janvier : Younes ADDA
9 février : Monsef HADDAD, de
PERHERIN, d’Hamed Adda et Sophie Rachid Haddad et Nora Machraoui.
Perherin.
Anatole ELOY, de Sébastien Eloy et
Amélie Paterne.
Nolan NOLLIDOG, de Claudy
Gaspard RAIX, de Benoît Raix et
Nollidog et Lynda Valery.
Fanny Rol.
30 janvier : Dalia EL ABDI,
10 février : Lisa MAGNANT, de
d’Hichame El Abdi et Hadja
Damien Magnant et Séverine Clero.
Guenoune.
Assia OUARHACHE, de Farid
29 janvier : Capucine TRARIEUX
Ouarhache et Jeanne Le Colere.
LECLERE, d’Alexandre Leclere et
11 février : Shayna AL MARHZA, de
Magali Trarieux.
Nabil Al Marhza et Nancy Faucher.
30 janvier : Dalia EL ABDI,
d’Hichame El Abdi et Hadja
Annaëlle CHEVALIER, de Joël ChevaGuenoune.
lier et Emilie Rol.
31 janvier : Jades SIMOES DA SILVA,
de Rui Mata da Silva et Ana das Neves
Simoes.
2 février : Faustine BADOURALY
Décès
KASSIM, de Prakesh Badouraly
15 janvier : Germaine VERDIER,
Kassim et Morgane Poinsignon.
veuve Lauriac, 89 ans .
Chrifa BENABDELKADER de
16 janvier : Baptiste CHASSAMohamed Benabdelkader et Sohila
GNARD, 74 ans.
Chetioui.
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André HARTE, 91 ans.
André VIALA, 91 ans.
17 janvier : Gabriel FARFART, 84 ans.
Madeleine GALCERAN, veuve Faurie,
91 ans.
18 janvier : Annabelle DA CONCEICAO, épouse Farfait, 45 ans.
Denise VIROLLE, veuve Duhayer,
91 ans.
20 janvier : René ROUDIER, 88 ans.
22 janvier : Jean BORDAS, 80 ans.
23 janvier : Angèle CHIEYSSAL,
épouse Xavier, 89 ans.
Marcelle CLUZEL, veuve Sakely,
89 ans.
24 janvier : Suzanne DUSSIER, veuve
Hyvert, 88 ans.
Georges LAURIER, 85 ans.
25 janvier : Enzo COULIE, 3 ans.
Jacqueline FISCHER, veuve Boquet,
87 ans.
26 janvier : Yvette GAY, épouse
Brousse, 80 ans.
27 janvier : Marie-Jeanne MARIEL,
veuve Barlier, 82 ans.
30 janvier : Marie CEYSSAC, veuve
Chouzenoux, 94 ans.
31 janvier : Jean LAVILLE, 78 ans.
Guy PIQUET, 79 ans .
1er février : Guy XAVIER, 91 ans.
2 février : Morgan BEGUE, 26 ans.
4 février : Roger BRUNEL, 89 ans.
5 février : Maria ALEXANDRE,
43 ans.
6 février : Alfred CHAZAL, 83 ans.
Christophe MASSIAS, 11 ans.
7 février : Odette CROUCHET, veuve
Vars, 82 ans.
Marie LAGLAINE, veuve Chateaux,
94 ans.
Geneviève UMINSKI, veuve Bertrand,
96 ans.
11 février : Paule PERRIN, 90 ans.
12 février : Christine GIRAUDEAU,
veuve Debat, 98 ans.
13 février : Jacques BARRIERE,
89 ans.
Denise MEMAIN, veuve David,
99 ans.
14 février : Maurice SEGERAL,
81 ans.
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