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L’éditorial
Le vote du budget,
acte majeur du Conseil municipal

Certains considéreront sûrement cette affirmation comme l’expression d’un lieu commun.
Pour ma part, il ne me paraît pas inutile de la rappeler régulièrement, car les options budgétaires d’une équipe municipale
traduisent concrètement, tant en dépenses qu’en recettes, ses choix et ses orientations pour une ville et ses habitants.
À ce titre, le vote récent de notre budget primitif pour 2013, dont les grandes lignes sont retracées dans le dossier du mois,
constitue un moment privilégié pour l’information indispensable de nos concitoyens.
Pour cela, je retiendrai le triptyque « passé, présent, avenir », et donc une approche dynamique pour expliciter nos décisions.
Dans un passé encore récent, la situation budgétaire de Brive pouvait être caractérisée par :
➢ des dépenses de fonctionnement élevées pour une ville de notre taille, notamment en matière de personnel ;
➢ un niveau d’investissement faible, loin d’être à la hauteur des projets annoncés par la précédente majorité ;
➢ une fiscalité historiquement lourde.
Aujourd’hui, dans le prolongement de ces dernières années, marquées par une conjoncture économique et sociale défavorable, nous continuons à :
➢ contenir les dépenses de fonctionnement, tout en améliorant notre offre de services aux habitants et le rayonnement de notre territoire, sans oublier nos concitoyens les plus en difficulté, touchés de plein fouet par la crise ;
➢ maintenir notre effort d’investissement, deux fois plus élevé qu’auparavant, pour répondre tant en termes de
proximité que d’attractivité aux besoins des habitants et de notre ville, mais aussi pour soutenir nos entreprises locales du
secteur du BTP, et donc l’emploi, par la commande publique ;
➢ ne pas augmenter pour la sixième année consécutive les taux communaux des impôts locaux, fait exceptionnel
dans l’histoire fiscale briviste, tout en préservant nos ratios budgétaires ainsi qu’un niveau d’épargne suffisant.
Demain, c’est donc dans une situation financière certes difficile mais équilibrée, par la poursuite de la maîtrise des dépenses
de fonctionnement et d’un niveau d’investissement à la fois significatif et adapté à ses recettes, que Brive, forte de ses équipements et services, pourra inscrire son projet de développement au sein de la future grande agglomération qui doit voir le
jour au 1er janvier prochain.
Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Courir à Brive
Les 10 km de Brive
prennent un nouveau départ
Doux euphémisme pour cette 21e édition de Courir à Brive
qui aura lieu vendredi 24 mai ! Avec une seule course de
10 km où les amateurs d'un jour côtoieront les internationaux. Bien des changements que l'on doit à une nouvelle
équipe d'organisation, quatre mousquetaires du CABC athlétisme : Joël Massias, Christophe Phélizon, Frédéric Chabrier
et Lilian Maigne.
« Ce n'est pas la transition la plus facile », reconnaissentils. Avec une contingence de taille : les travaux de réhabilitation de la salle Brassens sur la Guierle, jusqu'ici point
névralgique de la manifestation. « Nous avons dû nous délocaliser au stadium. Du coup, nous avons monté une nouvelle
formule. »
Les courses enfants se dérouleront dans l'enceinte sécurisée du stadium. Nouveauté, les minimes entrent dans la
course des grands : leurs 3 200 m emprunteront une partie
du parcours des 10 km, avec un départ à 20h30 de l'avenue
de Paris. Ce nouveau parcours des 10 km partira à 20h30 de
l'avenue du 8-mai-1945, fera deux tours de circuit passant
par l’avenue de Paris pour revenir sur une arrivée sur la piste
d'athlétisme. « C'est un parcours plaisant, moins répétitif,

donc moins
ré b a r b a t i f
avec la possibilité de
faire
de
meilleurs
chronos. »
Autre avantage :
le
centre-ville
ne sera bloqué
que
pendant 1 heure 30 au lieu de 3 heures. « On aimerait attirer autant de monde sur le stadium. Il y aura des animations,
buvette, grillades, un ou deux groupes… » La manifestation
se donne aussi un aspect solidaire à travers un partenariat
avec l'Adapei (Association départementale de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis).
Les inscriptions, à partir du 13 mai, se feront au club house du
CAB athlétisme. Ou en ligne sur le site www.courirabrive.fr.
Article complet sur le blog www.brivemag.fr.

Un accueil de jour pour les femmes victimes
de violences conjugales
Il s’agit
d’un appartement
situé aux
Chapélies
mis à
disposition
de l’association SOS
violences
conjugales
par la
mairie.
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Ce nouvel outil vient renforcer le dispositif existant. Dans
cet espace convivial, les femmes victimes peuvent prendre le temps nécessaire pour sortir de la violence au sein
du couple, rompre le silence, s’informer sur leurs droits,
de manière anonyme et informelle. D’où son nom Inform’elles.
Le lieu se veut serein, au calme, pour accueillir, écouter,
accompagner et prévenir l’inévitable spirale de la vioLe 8 mars signature de la convention
lence. « Le but est que les victimes puissent prendre le
de fonctionnement entre la Ville, l’État
temps. Il faut qu’elles puissent d’abord prendre
et l’association SOS violences conjugales
conscience de la violence qu’elles subissent pour ensuite
pouvoir se reconstruire », constate la présidente Georgette Chastanet. Cet accueil de jour ouvert
depuis le 18 février permet de répondre à certains besoins matériels, se préparer un en-cas, prendre une douche, récupérer un courrier important grâce au service de domiciliation, accomplir des
démarches par téléphone ou internet… Les enfants, malheureux témoins, y ont un espace dédié
où ils peuvent se libérer par l’expression, la parole. Une prévention aussi contre la reproduction
des rapports sexistes. Bien sûr, cet accueil de jour est gratuit et ouvert à toutes les femmes. Il se
veut un dispositif de proximité en accès libre durant la journée, sans rendez-vous ou démarche
préalable.
Article complet sur le blog www.brivemag.fr.
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LA PREMIÈRE PIERRE DU CVA A ÉTÉ POSÉE

L

a pose de la première pierre
du Centre de valorisation
des agro-ressources (CVA) s'est
déroulée le 5 mars à BriveLaroche, site qui devrait, à terme,
accueillir des activités industrielles, commerciales et de
services.
Avec ce transfert de Limoges à
Brive, le CVA devient le premier
élément concret du projet d’Agropole mené par l'Agglo de Brive
avec ses partenaires du monde
agricole et agroalimentaire et
intégré dans le projet global de
Brive-Laroche.
La structure propose des solutions
technologiques innovantes pour
valoriser divers composés issus
du végétal, en privilégiant les
bioprocédés d’extraction et la
chimie ver te. Sa vocation
première est le transfert de
technologies du laboratoire vers
l’entreprise.

Les clients actuels du
CVA œuvrent dans la
cosmétique (60 %),
l’agroalimentaire
(20 %) et les biotechnologies (20 %).
Les locaux du CVA
s’étendront sur 400 m2,
avec notamment un
atelier de 120 m2, un
laboratoire de chimie,
biochimie et biologie
de 75 m2, et diverses
salles qui permettront
au resp onsable, le
professeur Philippe
Bressollier, à deux
ingénieurs, une technicienne
supérieure ainsi que des doctorants et des stagiaires de travailler
dans d’excellentes conditions.
Comme l'a indiqué Frédéric Mas,
président du conseil d'administration de l'association CVA, « la
structure restera un lieu de
rencontres et d’échanges débouchant sur des collaborations

efficaces entre le monde universitaire et les entreprises. »
Le président de la Région, JeanPaul Denanot, a quant à lui,
évoqué l’hypothèse de « créer une
formation d’ingénieurs spécialisés
dans l’agroalimentaire, formation
qui pourrait se faire à Brive au
regard du dynamisme du bassin
dans ce domaine. »

Le projet, d’un coût global de
820 000 euros, est financé par
Territoires 19 (124 000 euros sur
des fonds propres et
406 000 euros d’emprunt garanti
à 50 % par l’Agglo), le FEDER
(146 500 euros), l'Agglo de Brive
(80 000 euros) et la Région
(63 500 euros).
www.unilim.fr/cva

Emploi, orientation, formation

La Cité des métiers ouvre ses portes
La Cité des métiers est un espace d’information et de conseil sur
les métiers et la vie professionnelle respectant des principes de
libre accès, d’anonymat et de gratuité. Le conseil municipal s’était
prononcé favorablement pour l’installation à Brive d’un Centre
associé à la Cité des métiers de Limoges et du Limousin.
Ce nouveau centre, également associé au Service Information
Jeunesse, constituera un lieu de ressources dans le domaine de
l’emploi autour de quatre thématiques :
- s’orienter ;
- se former ;
- aller vers l’emploi ;
- changer et évoluer dans sa vie professionnelle.
La Cité des métiers a pour missions d’orienter jeunes ou moins
jeunes, actifs ou personnes en recherche d’emploi, vers les institutions utiles et les financeurs potentiels de leurs projets professionnels, mais aussi de proposer une plateforme d’animation de
projets au bénéfice des usagers et des partenaires et, par une approche systémique, de faire évoluer les habitudes de travail.

La Cité des métiers et le Service Information Jeunesse, actuellement situés place Jean-Marie-Dauzier, seront installés dans des
locaux plus adaptés et complétement rénovés rue Marie-RoseGuillot (place Saint-Pierre derrière la mairie).
L’ouverture de la Cité des métiers sera effective début avril.
Brive Mag’ - N°254 -
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Un budget

volonta
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L

e budget 2013 est « volontariste,
fidèle aux orientations définies
depuis 2008, à savoir l’attractivité,
la solidarité et la proximité ». Plus
que jamais la Ville de Brive a fait le pari de
l’investissement et du dynamisme. D’une
part pour répondre aux réels besoins de la
commune et de ses habitants, mais aussi
pour soutenir en ces temps de crise l’activité
des entreprises locales et donc l’emploi.

Un investissement
pour tous
Pour cela plus de 28 millions d’euros ont
été mobilisés, auxquels il convient d’ajouter les 10 millions d’euros de reports. Un
peu plus de 38 millions seront ainsi
investis au service du développement de
Brive et de la réalisation d’équipements
publics.
La première priorité reste la voirie, pour un
peu plus de 10 millions d’euros. Dans ce
secteur, la Ville continue à fournir un effort
important, à la fois pour rattraper le retard
accumulé mais aussi pour répondre aux
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une politique qui lui a valu
une Marianne d’Or.
La jeunesse et les sports sont le deuxième
secteur d’investissement marqué entre autres par des chantiers importants comme le
centre aquatique et la piste d’athlétisme.

aire

Économies et taxes
inchangées
Ce choix du dynamisme a été rendu
possible par la maîtrise du budget de
fonctionnement. En faisant des économies et en diminuant la masse salariale de
la Ville, l’équipe municipale a pu se
montrer ambitieuse sans pour cela grever
le budget des ménages. Ainsi pour la 6e
année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière.

Dossier : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°254 -
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Budget 2013
les principaux investissements
Budget total : 153 612 067 €
Section de fonctionnement : 91 290 274 €
Section d’investissement : 62 321 793 €
Jeunesse
et sports
4,44 M€

Voirie
10,77 M€

Futur centre aquatique

Avenue Georges-Pompidou

INVESTISSEMENT
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Social
1,18 M€

Bâtiments
communaux
3,88 M€

Épicerie sociale et solidaire

Culture
0,77 M€
Logement social
0,60 M€

Accessibilité de l’Hôtel de Ville

Foire du livre

Redynamisation
du cœur de ville

2 M€

Rénovation urbaine des Chapélies

FONCTIONNEMENT dépenses

Aménagement des abords
de la collégiale

Brive Mag’ - N°254 -
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Travaux de voirie
Programme prévisionnel 2013
chaussées et trottoirs
travaux ville
Travaux réseau de chaleur
Rappel des travaux de voirie
au cours des cinq dernières années

Brive Ouest

Travaux d’accessibilité arrêts de bus

Brive Sud
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Brive Est

Grand Centre
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Frédéric Filippi adjoint chargé des finances

« Un budget volontaire »
Pourquoi une nouvelle procédure budgétaire a-t-elle été mise en place ? « Nous
avons décidé que le budget 2013 serait
présenté en intégrant dès le budget primitif
les résultats de l’exercice précédent. Cette
procédure, adoptée par 99 % des collectivités, évite de multiplier les délibérations et
garantit une plus grande transparence. Nous
profitons également de l'arrivée d'un
nouveau directeur aux services financiers
pour mettre en œuvre cette pratique budgétaire. »
Les taux communaux d’imposition n’ont
pas été augmentés ?
« Une commune perçoit les impôts de ses
habitants et les dotations de l’État. Sous le
précédent gouvernement, la Ville de Brive
avait enregistré un manque à gagner de
6 millions d’euros. Aujourd’hui la dotation
de l’État est gelée. Pourquoi ? Parce que la
dette nationale a progressé de 700 milliards
d’euros en 5 ans et que tout le monde doit
faire des efforts.
Malgré cela, il n’y aura pas d’augmentation
des taux communaux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière pour la sixième
année consécutive. Une première à Brive
depuis 1983. Je rappelle que la fiscalité des
ménages est la première ressource de la Ville
et qu’elle représente plus de 40 % des recettes de fonctionnement en 2013.
Par ailleurs, l’épargne de gestion reste supérieure à celle de 2012. Notre capacité de
désendettement est le signe d’une gestion
raisonnable. »
Le budget d’investissement n’a jamais été
aussi élevé, pourquoi ?
« L’investissement, en dépit de cette
conjoncture particulièrement difficile, va
atteindre cette année un pic record de
38 millions d’euros. Avec les 10 millions
consacrés au réseau de chaleur, ce sont près
de 50 millions d’euros qui vont être injectés. Cette somme est à comparer aux
12 millions qui étaient investis en moyenne
chaque année par l’ancienne équipe municipale. »
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Quels sont les secteurs dans lesquels la
Ville a porté principalement ses efforts ?
« Ces investissements sont également faits
pour répondre à de vrais besoins. Avec plus
de 10 millions d’euros prévus cette année, la
voirie est le premier poste parce qu’il nous
faut rattraper ce qui n’a pas été fait durant
les 13 années de Bernard Murat et qu’il nous
faut répondre également à l’accessibilité.
Le domaine de la jeunesse et des sports, avec
plus de 16 %, est là pour rappeler les investissements faits dans le nouveau centre
aquatique, qui permettra de répondre à la
fois à la demande sportive des clubs et à celle
du grand public, dans des pratiques plus ludiques. Les premiers travaux débuteront
dans deux mois.
Le troisième poste, le plus important, est
celui des bâtiments communaux où, là
aussi, nous développons notre politique en
matière d’accessibilité, et qui est marqué par
la construction de l’espace Chadourne.
Après la salle du pont du Buy, le monde associatif manifestait une certaine attente
d’une nouvelle structure. Nous sommes là
aussi dans la continuité de notre politique. »
Pourquoi la masse salariale de la Ville diminue-t-elle, vous avez supprimé des
postes de fonctionnaires ?
« Soyons clairs, le nombre de fonctionnaires
est resté stable depuis 2008. Rappelons que
lors de la création de l'Agglo en 2002, des
fonctionnaires de la Ville avaient été mutés
mais petit à petit, l’ancien maire a embauché du personnel sur les postes libérés à la
Ville, au lieu de diminuer la charge salariale.
Depuis notre arrivée en 2008, nous "gérons"
les erreurs du passé ! Toutefois, nous profitons des quelques départs en retraite pour
réorganiser les services et nous mutualisons
parfois certains postes comme celui de directeur des finances de la commune, occupé
par celui de l'Agglo. Et si la masse salariale
baisse en 2013, c'est parce qu’en accord avec
les autres maires des communes de l'Agglo,
toutes tendances politiques confondues, les
crèches gérées hier par les communes, relèvent désormais de l'Agglo, ce qui permet de

mieux répondre aux attentes des salariés de
notre bassin de vie, qui ne se limite pas à la
seule ville de Brive (même si les Brivistes restent prioritaires sur les crèches de Brive). »
Ce sont les seules économies réalisées sur
le train de vie de la Ville ?
« Là encore, évoquons un exemple concret.
La Ville était propriétaire de bâtiments non
rénovés, parfois inoccupés depuis longtemps, et en même temps, elle louait des locaux au privé. C'est le cas concret de Brive
Mag et du service de la culture. Cette opération globale a été neutre pour la Ville, voire
même positive : en rénovant nos immeubles,
nous avons donné du travail aux entreprises
et, en même temps, cela n'a rien coûté à la
Ville, puisque le nouvel emprunt est largement compensé par le fait que nous n'avons
plus de loyer à payer, et que les charges de
chauffage ou d'électricité sont maîtrisées ! »
Vous avez encore des pistes d'économies de
fonctionnement ?
« Philippe Nauche m'a confié la tâche de réaliser un réseau de chaleur. Ce projet aurait pu
augmenter notre endettement. Suite à une
mise en concurrence, l'entreprise Cofely, filiale de GDF SUEZ va construire pour le
compte de la Ville, ce réseau de chaleur. Le
tarif proposé reste inférieur aux coûts des
énergies actuelles, quand bien même Cofely
supporte la dette durant la période de concession. Ce réseau reviendra à terme en pleine
propriété à la Ville de Brive. Nous allons toutefois en profiter comme nombre de sociétés
ou de particuliers, car certains bâtiments
communaux vont être reliés à ce réseau de
chaleur (piscine, dojo, patinoire...), ce qui va
diminuer nos charges énergétiques, donc les
charges de fonctionnement de la commune. »
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Près de 28 millions investis en 2013
Innovation
Un budget innovant, met également des
techniques modernes à la disposition des
habitants. En 2011 la municipalité de Brive
a initié le programme « informatique
écoles » pour lutter contre la fracture numérique et sociale. Ainsi, le conseil municipal en date du 30 juin a notamment
décidé du câblage des 14 écoles élémentaires publiques, de sorte qu’internet soit
accessible dans toutes les classes et de l’installation de Tableaux blancs interactifs
(TBI) dans chacune des 99 classes élémentaires. Un programme qui sera complètement achevé à la rentrée de
septembre 2013.
Chantier de la salle Chadourne

Le budget 2013 englobe un programme
d’investissement ambitieux sans toucher
aux taux communaux d’imposition.
e budget 2013, tel que défini par
Frédéric Filippi, l’adjoint aux
finances, s’affirme « volontaire,
dynamique, innovant, plaidant pour
le bien-vivre ensemble et la proximité. »

L

Proximité
Le programme d’investissement (hors report
de 10,53 millions) prévu pour 2013 porte sur
27,7 millions d’euros (25,5 en 2012). Près de
11 millions seront consacrés à la voirie, soit
presque 40 %.
La réfection complète de l’avenue Pompidou
inaugurée en décembre 2012 après 8 mois de
travaux et une enveloppe globale de
1,84 million d’euros reste sans doute la réalisation la plus emblématique. « Nous
connaissons l’attente des Brivistes sur la
voirie. Aussi, c’est un axe fort de notre
politique, au même titre que l’accessibilité,
dont le travail mené à Brive s’est vu récompensé par une Marianne d’Or en juillet
2012. »
« Nous n’avons d’ailleurs pas entrepris de
travaux sur certaines rues en prévision des
travaux de voirie nécessaires à la réalisation
du réseau de chaleur », précise même
l’adjoint aux finances, « justement pour ne
pas avoir à détruire ce qui venait d’être fait. »
L’adjoint poursuit : « La Ville investit
38 millions, reports compris, mais avec le
réseau de chaleur municipal, projet mené par

délégation, il faut ajouter 10 millions à ce
chiffre. Ce sont donc près de 50 millions
qui sont injectés pour les entreprises locales,
lesquelles récoltent près de 80 % des appels
d’offres. En outre, nous ne faisons pas qu’investir pour faire plaisir aux entreprises. Nous
le faisons car il y a des vrais besoins pour
rattraper ce qui n’a pas été fait par l’ancienne
majorité. »

Bien-vivre ensemble
« Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, nous pouvons maintenir un
haut niveau d’investissement pour préserver
la cohésion sociale, renforcer l’attractivité de
la ville », avait expliqué le député-maire Philippe Nauche lors du conseil municipal.
Bâtie autour de la transversalité, l’action en
faveur du bien-vivre ensemble englobe des
chantiers divers tels que l’espace Chadourne
dont la réalisation a commencé en janvier et
s’étendra sur 11 mois, suscitait une grande
attente de la part des Brivistes, le désenclavement des Chapélies, ou encore la réalisation du centre aquatique en centre-ville
« qui répond aux attentes des clubs et du public. »
Dans ce même souci de bien-vivre ensemble, on trouve encore la rénovation du centre Raoul Dautry et, dans le domaine sportif,
la réfection complète de la piste d’athlétisme
du stade Georges Lapeyre en 2013.

Dynamique et volontaire
Pour dynamiser le commerce du centre, la
Ville a entrepris la mise aux normes des
parkings Thiers, de la Guierle et réalise en
ce moment-même des travaux d’envergure
aux abords de la collégiale ainsi que sur la
halle Georges Brassens.
Portée par l’intérêt de mettre en œuvre des
projets dans l’intérêt des Brivistes et des entreprises locales, la Ville s’est lancée dans
des chantiers majeurs, dont le plus emblématique est peut-être le pôle d’échanges
multimodal. Après l’aménagement du carrefour et de la rue Dumyrat, c’est une étape
importante que la Ville a démarrée à la mimars et qui va se poursuivre jusqu’en décembre : l’aménagement du parvis nord
qui sera suivi du traitement de l’avenue
Jean-Jaurès.

Rénovation urbaine des Chapélies
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Sur le marché

MARCHÉ

Le Ch’ti gars
d’En Fas

C

’est un nouveau venu sur le
marché de la Guierle. Osmond
Weytens ne dresse son étal que
depuis la mi-mars sous la grande
tente qui abrite certains stands pendant la
durée des travaux de la halle Georges
Brassens. Osmond Weytens, un nom qui ne
sonne pas très corrézien, et pour cause. Ce
jeune agriculteur – il n’a que 26 ans – vient
du Nord de la France, de Roubaix exactement, près de Lille. C’est là-bas qu’il a passé
son enfance. Pourquoi la Corrèze ? Par
amour de notre département comme il le
reconnaît sans flagornerie. Le sien, et avant
lui, celui de ses parents. Lui est graphiste, elle
est enseignante. Un couple qui, à l’occasion
de vacances, va découvrir le pays de Brive et
finalement, après de nombreux étés dans
des gîtes, va finir par acheter une vieille
maison à retaper à Lanteuil.
De ces séjours de vacances, Osmond va
garder le goût de la campagne, et de ses jeux
avec les enfants de paysans, l’envie de devenir

D

ifficile de se faire
accepter quand on
n’est pas « d’ici »,
et pas issu
du monde paysan.
C’est pourtant le pari fait
par ce jeune Nordiste qui
« malgré les bâtons dans
les roues » continue son
petit bonhomme de
chemin. Un chemin qui le
conduit tous les mardis et
jeudis matin au marché
de la Guierle.

agriculteur. Un rêve qui deviendra réalité en
2007 après des études agricoles. Osmond
s’installe à Lanteuil, à la ferme d’En Fas,
avec ses parents qui ont pris leur retraite. Il
est prêt à se lancer, et c’est dans l’élevage ovin
qu’il fait ses premiers pas. Des moutons,
des agneaux, pour la viande.
Malheureusement, l’exploitation n’est pas
assez grande et les dix hectares qu’il loue ne
sont pas suffisants pour développer un
cheptel rentable. Osmond va donc remplacer une partie de ses bêtes par des brebis
laitières, monter un laboratoire, et se lancer
dans la fabrication de fromage. De la
« caillade » à la tomme, il explore avec
réussite toutes les gammes (Brive Mag les a
goûtés pour vous !). Un investissement, en
argent, en temps, en efforts, qui porte ses
fruits petit à petit. Meyssac, Tulle, Beaulieu,
Lanteuil, et maintenant Brive. Osmond,
après la traite du matin, installe son étal
pour vendre sa production. Une vente qu’il
complète certains soirs par des paniers
paysans. Rencontre, échange, partage avec les
consommateurs, au fil des marchés, il est
arrivé à se forger une petite clientèle de
fidèles. Ces produits semblent appréciés, au
point que parmi ses clients figurent maintenant quelques restaurateurs. Le chemin est
encore long et difficile. Cette année,
Osmond devrait réussir à se dégager un
petit salaire pour son travail. Ce sera la
première fois. Pourtant, comme il le dit et le
répète avec un grand sourire, « même si
c’est dur, je ne regrette rien ».
Patrick Meneyrol

Agriculteur
et producteur de fromage de
brebis, Osmond Weytens est de
ces jeunes
agriculteurs
qui ont envie
de faire vivre
ou revivre,
les campagnes. La
terre, les
animaux, la
Corrèze sont
pour lui des
axes de vie.
Une personnalité attachante qui
mérite que
vous la découvriez.
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PATRIMOINE

L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers
La médiathèque
conserve dans ses réserves patrimoniales la
première édition de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert, sous-titrée
Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des
métiers, dont l’édition a
débuté en 1751 pour
s’achever en 1772.
Composée de 17 volumes d’articles et de
11 volumes de planches, dont les éditions
ont respectivement commencé en 1751 et
1762, l’Encyclopédie représente un ensemble de plus de 72 000 articles sur
18 000 pages de texte environ et de 2 575 légendes de planches.
L'impact de la publication de l'Encyclopédie
a été considérable, non seulement lors de
son édition originale, mais également avec
les multiples réimpressions de plus petits
formats et les nombreuses adaptations postérieures dont elle a fait l'objet. Salué
comme somme de la connaissance moderne et monument du progrès de la raison
au XVIIIe siècle, l’ouvrage a néanmoins et
pour ces mêmes raisons été condamné et
censuré par les autorités, entravant considérablement sa publication.
La force et l’originalité de l’Encyclopédie se
trouvent dans la diversité et la qualité des
contributions. À l’origine de cette grande
entreprise et au cœur de la mobilisation des
encyclopédistes, leur conviction profonde
et leur perception du savoir comme moteur
du progrès et de la connaissance comme

contribuant au bonheur. Le projet ambitieux de parvenir à décrire le monde dans
un seul et même ouvrage a guidé la rédaction et la conception de cette entreprise,
constamment soumise à l’examen de la raison et aux avancées du temps. Accompagnée par l’idéal du partage de la
connaissance, de l’échange des idées et de
la transmission du savoir, l’ambition et la
caractéristique de l’Encyclopédie ont été de
placer l’homme au centre de l’univers. C’est
à ce titre qu’elle représente et symbolise à
elle seule toute la pensée et la philosophie
des Lumières au XVIIIe siècle.
Le premier volume de l’Encyclopédie dans
sa première édition a été publié à
2 050 exemplaires, en juin 1751. En raison
des difficultés rencontrées à cause de la censure, les volumes successifs des articles ont
paru ensuite à un rythme irrégulier : les
sept premiers volumes entre 1751 et 1757,
au rythme d'un par an, puis les dix derniers
volumes en 1766 seulement. Les volumes
de planches, relativement peu touchés par
la censure, ont été publiés de 1761 à 1772,
au rythme d'un par an.
La mention de la présence de l’Encyclopédie
dans les collections de la bibliothèque apparaît pour la première fois dans l’inventaire de 1839, à la rubrique Art et Science
sous les numéros d’inventaire 412 (pour les

articles) et 413 (pour les planches). Ne figurant pas à l’inventaire précédent de 1834,
il y a lieu de penser qu’elle a intégré les collections entre ces deux dates, vraisemblablement acquise par le collège de garçons
pour l’enseignement des élèves. L’ouvrage
conservé à la médiathèque est hélas incomplet, puisque les volumes 2, 9 et 12, disparus de l’inventaire avant 1932, sont
aujourd’hui manquants. Cet ensemble a été
restauré en 2006.
La médiathèque possède également les
36 volumes de textes et les 3 volumes de
planches de l’édition de 1777-1779 de l’Encyclopédie en format in 4°, dite « Nouvelle
édition ». Ce second ensemble a été acquis
par la Ville à l’occasion de la vente aux enchères de la famille Baluze à Brive en 1982.

Conservée à la médiathèque dans la réserve
patrimoniale, l’Encyclopédie est consultable
par tous, sur demande auprès des bibliothécaires. Plusieurs volumes d’articles et de
planches de la première édition seront présentés en avril dans le petit hall de la médiathèque.
L’ensemble de l’ouvrage est également disponible en version numérique dans Gallica, la
bibliothèque numérique de la Bibliothèque
nationale de France (www.gallica.bnf.fr).
Brive Mag’ - N°254 -
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PORTRAIT
Des bords des
rivières Mfoundi et
Mefou à ceux de la
Corrèze, Didier
Mébara a un itinéraire
peu banal. Champion
du Cameroun, champion d’Afrique, il se
prépare à Brive pour
de nouveaux
challenges.
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Didier Mébara

PORTRAIT

De Yaoundé à Brive

L’

entraînement bat son plein
dans le petit garage de la rue
Léon-Bourgeois à deux pas du
centre-ville. C’est là que Didier
Mébara, depuis des mois, enfile les gants
tous les matins en compagnie de son entraîneur, Houcine El Mouden. Des conditions
qui semblent modestes, un club en construction, pour un boxeur qui, à 32 ans, a un
parcours sportif et humain assez rare.
Dans son Yaoundé natal au Cameroun,
Didier Mébara est un adolescent plutôt féru,
et même passionné de football, un sport
dans lequel il aimerait trouver sa voie. Mais
le destin va en décider autrement. Un destin
qui prend les visages de deux jeunes femmes.
Pas des amours, loin s’en faut. Plutôt des
voleuses. Deux filles de son école qui vont,
telles des harpies, lui arracher et lui voler un
beau blouson et une belle casquette que sa
tante qui vit en France vient de lui offrir.
Didier n’arrive pas à se défendre, à les en
empêcher. « Ça, je me suis dit plus jamais »
rigole-t-il aujourd’hui. Ce sera en effet la
dernière fois. Plus question pour lui de se
laisser marcher sur les pieds. Un sport de
combat sera une bonne défense. Le judo ne
l’accroche pas, le karaté non plus, pourquoi
pas la boxe, dont il pousse un jour, un peu
par hasard, la porte d’une salle. Le choix
est bon. Didier se lance. Il aime cela.

Le ring en cachette
De bonnes aptitudes physiques lui permettent de progresser, rapidement, au point
qu’un an seulement après son premier
entraînement, il dispute déjà des championnats locaux et gagne ses premiers combats.
Tout cela, il le fait en se cachant, notamment
de son père qui met un veto total et n’accepte
pas que son fils fasse de la boxe. C’est donc
« en douce » que Didier pratique son sport
et participe aux compétitions. Combats
locaux, sélections régionales, il devra même
s’échapper de sa chambre dans laquelle son
père l’a enfermé pour participer à sa
première finale des championnats du
Cameroun. Une finale qu’il perdra, mais la
prime et les cadeaux reçus pour sa place de
second auront raison des réticences de son
père, qui du jour au lendemain change
totalement d’opinion sur son fils et sur la

boxe. Didier continue, s’entraîne, encore et
encore. La deuxième fois sera la bonne, il
devient champion du Cameroun. Un titre
qu’il va conquérir à trois reprises.
« Je voulais passer pro » explique Didier
Mébara, « alors je suis parti en Côte d’Ivoire
où le circuit boxe est plus développé ».
Malgré quelques déboires dus au fait que
dans ce pays on le considère comme « un
étranger », le boxeur trouve un mécène qui
le prend sous son aile. Son objectif : la
ceinture de champion d’Afrique.

Un titre continental
C’est seulement une semaine avant, que le
Camerounais apprend la date du combat.
Une semaine seulement de préparation, et
pourtant il lui faudra
moins de deux
minutes pour
« sécher » d’un
crochet du droit le
champion en titre,
l’Algérien Brahim
Mazouza, K.O.
Nous sommes en
2008 quand Didier
Mébara décroche ce
t it re si convoité.
Malheureusement,
en Côte d’Ivoire, la
situation politique se
dégrade petit à petit.
C’est de plus en plus
difficile, et dangereux. « En 2011, ça
devenait trop risqué, ça tirait de partout à
Abidjan, alors, quand j’ai obtenu un visa
touristique, je suis vite parti » dit-il dans un
grand sourire. Le champion fait ses bagages
et s’envole vers la France, où résident déjà des
membres de sa famille, et qu’il connaît pour
y être venu à différentes reprises faire des
stages à l’Institut national du sport, de
l’expertise et de la performance (INSEP). À
Paris, il joue les sparring-partners pour un
boxeur de haut niveau, mais il n’est pas fait
pour cela.
D’autant qu’en venant en France, Didier
Mébara vient aussi à la rencontre d’une
compatriote, la cousine de son meilleur ami,
qu’il a connue par internet.

C’est ainsi qu’il arrive dans la cité gaillarde,
car la jeune femme vit à Brive depuis
plusieurs années déjà. « Je me suis senti bien
tout de suite » précise le champion, « Ici, les
gens sont souriants et c’est calme. Quand on
arrive d’un pays où il y a des troubles, ça fait
un bien fou. Et puis ça me correspond. »

« Je veux boxer »
Pas question cependant de raccrocher les
gants. Didier n’a qu’une envie : remonter
sur un ring. Et ce ne sont pas les déboires
avec l’administration française, qui lui refuse
un titre de séjour et qui menace de le
renvoyer en Côte d’Ivoire, qui émoussent
son envie.
Il faut dire qu’entre-temps, Didier a rencon-

tré ici un nouvel entraîneur, Houcine El
Mouden, président du club « Le noble art ».
Les deux hommes se comprennent. Ils
marchent main dans la main. C’est ensemble
qu’ils ont réglé les soucis administratifs du
boxeur. C’est ensemble qu’ils veulent gagner
sur le ring de nouveaux défis.
Le plus emblématique pour Didier Mébara
le ramènerait sur son continent natal pour
défendre, ou reprendre si nécessaire, son
titre de champion d’Afrique des superwelters. Un challenge largement à portée
de gants de ce sportif de haut niveau.
Texte : Patrick Meneyrol
Portrait : Sylvain Marchou
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RENDEZ-VOUS

Christophe Maé et Tété
font aussi leur festival à Brive
Brive Festival, ex-Brive Plage, a levé le voile sur les
derniers mystères de sa programmation. La
machine à tubes Christophe Maé et Tété rejoignent Olivia Ruiz, BB Brunes, IAM… Et pas
seulement !
Nouvelle édition, nouvelle appellation. Pour sa 10e, Brive
Plage devient Brive Festival ! Que les plagistes se rassurent,
il y aura toujours les 800 tonnes de sable et les styles de
musique très éclectiques qui font le cœur de l’événement dans une ambiance familiale et décontractée.
Ça va commencer avec les musiques urbaines le vendredi
19 juillet, la scène française suivra le 20 juillet, puis du
pop/folk le dimanche 21. Une 4e date des plus festives
devrait faire danser les plagistes, samedi 27 juillet avec une
soirée années 80.
Dans le détail, la première soirée, vendredi 19 juillet, va
accueillir Bigflo et Oli, Tal, 1995 et les légendes du rap français : IAM.
À l’affiche du lendemain, samedi 20: GiedRé, BB Brunes et Olivia Ruiz.
Le dimanche 21 juillet, ce sera au tour de Saule, Tété et Christophe Maé
de monter sur scène.
Enfin, la dernière soirée payante du festival devrait faire danser et
chanter à tue-tête tous les plagistes : musique des années 80 oblige ! Il
y aura ce soir-là Jimmy Somerville, François Feldman et Émile et
Images.

Du 19 juillet au 3 août, sur la Guierle.
Prévente, jusqu’au 19 juin : billet 1 jour plein tarif : 32 euros, réduit pour les
scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées :
22 euros puis 39 et 29 euros. Pass 2 jours : 56 euros et 3 jours : 80 euros.
Infos billetterie à l’accueil de l’office de tourisme, place du 14-Juillet
à Brive. Tél : 05.55.24.08.80. Toutes les infos et les tarifs sur le site :
www.brivefestival.com

Le musée de l’homme de Néandertal
Le 3 août 1908, était découvert à la Chapelle-aux-Saints le premier squelette quasi complet d’un homme
de Néandertal. Créé en 1996, un musée géré par l’Association Chapelle-aux-Saints Archéologie Parimoine
valorise ce patrimoine et propose aux visiteurs de nombreuses découvertes.
Nouvelle
saison
pour le musée de
l’homme de Néandertal à la Chapelle-aux-Saints
(Corrèze) qui présente son programme 2013. Les
enfants sont toujours les bienvenus
avec des visites
adaptées et des ateliers pédagogiques où l’on peut apprendre l’art
du feu et comment tirer au propulseur. Une nouveauté cette année
avec « La découverte de la vie dans la vallée des hommes de Néandertal ».
Les « Cafés de la Préhistoire » reviennent également, avec, le 6 avril,
une présentation des grottes de Pech Merle et le 9 avril, au Maryland
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à Brive, une présentation du site de la Chapelle et de son musée.
Outre la participation à des manifestations nationales comme la
Nuit des musées et les Journées de l’archéologie, le musée présentera plusieurs temps forts cet été : une exposition « Ferme les
yeux pour voir la Préhistoire », un jeu pédagogique et scientifique
« Sur les traces de Néandertal », cinq conférences scientifiques et
un point d’orgue avec la grande fête de la Préhistoire qui se déroulera les 3 et 4 août. Au programme, championnat européen de tir au
propulseur, animations pour les enfants et les adultes, banquet préhistorique, et salon du livre consacré à la Préhistoire, avec cette
année une nouveauté, la remise du prix Jean-Pierre Ville, doté, bien
évidemment d’un silex taillé...
La saison 2013 s’achèvera avec les Journées du patrimoine et la
Fête de la Science.
Tel: 05.55.91.18.00
Plus d’infos : www.neandertal-musee.org
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RENDEZ-VOUS

Ce festival où le moyen-métrage devient grand
Du 2 au 7 avril, le Festival du cinéma
de Brive fait tourner ses bobines
pour la 10e année consécutive au
Rex.

Le Festival s’anime pour l’animation
Plus communément retrouvé dans le format court ou long, le cinéma d’animation
européen offre pourtant des chefs-d'œuvre du genre dans le format moyen-métrage. Parmi les réalisateurs à l’affiche,
l’Anglais Phil Mulloy (Intolérance), l’Allemand Berthold Bartosch (L’Idée), la Slovaque Katarina Kerekesova (Stones),
l’Estonien Rio Unt (L’internet de Samuel)
ou encore le Français Alain Escale (Le
Conte du monde flottant). Fil rouge de la
programmation, le cinéma d’animation
sera également à l’affiche dans les écoles
mais aussi les collèges où ils seront projetés en présence du réalisateur Izu Troin.

Ernst Lubitsch dans le rétro

Unique en son genre
Il y a 10 ans, il était seul en scène. Aujourd’hui, rejoint par d’autres initiatives un
peu partout en Europe, le Festival du cinéma de Brive reste pour autant le seul
qui se consacre uniquement au moyenmétrage. La qualité de sa programmation
associée à une ouverture vers un large public a fait son succès et, d’édition en édition, il voit sa réputation s’affermir, ses
spectateurs affluer. L’an dernier l’événement avait enregistré 7 400 entrées.
Cette année encore, le festival va réunir
plus de 100 projections, des thématiques,
des hommages, une programmation pour
les scolaires, un ciné-concert et, c’est
nouveau, un espace professionnel permettant à une quinzaine de réalisateurs
sélectionnés sur le volet de venir présenter devant les professionnels et le public
leur projet de film.
Cœur du festival, la compétition va réunir
20 à 25 films européens récents. Espace
de projections autant que lieu d’échanges
et de rencontres entre ceux qui font les
films et ceux qui les regardent, la 10e édition du Festival initie, après chacune des
projections de ses films en compétition,
des rencontres sous forme de questions/réponses d’une vingtaine de minutes.
Qui dit compétition dit prix . Les habituels :
grand prix Europe et grand prix France attribués par un jury de 5 professionnels, le
prix du public, le prix du jury jeunes de la
Corrèze et cette année, un prix exceptionnel du 10e anniversaire remis par un jury
de spectateurs.

Le Festival, soucieux de transmettre la
mémoire du cinéma et de faire connaître
les cinéastes, programme une rétrospective qui s’intéresse cette année au parcours d’Ernst Lubitsh, réalisateur
américain d’origine allemande de la première moitié du XXe siècle. Prolixe, il a
tourné plus d’une cinquantaine de films en
trente ans. C’est à ses débuts, sa période
muette, que le Festival va s’intéresser en
projetant notamment son premier succès
Schuhpalast Pinkus (1916), Les Filles de
Kohlhiesel (1920) ou encore La Princesse

aux huîtres (1919), une étonnante satire
dont la conclusion célèbre déjà le mariage
de la riche et jeune Amérique et de la
vieille Europe aristocratique.

Le jeune cinéma anglais
Après la Roumanie, l’Allemagne, la Pologne ou encore le Portugal, le Festival
met à l’honneur la jeune génération des cinéastes anglais en diffusant deux documentaires expérimentaux de Ben Rivers,
deux docu-fictions de Duncan Campbell ou
encore Over the bones de Charlotte Ginsborg et Eris de Claire Hopper.
Le Festival du cinéma de Brive, 10e édition,
c’est cela mais ce sont aussi des séances
spéciales avec des perles rares (Mekong
Hotel de Apichatpong Weerasethakul et
Chiri de Naomi Kawase), un ciné-petits
programmé dimanche 7 avril à 10h, des
ateliers lycéens, des tables rondes, des
dialogues entre cinéastes et anniversaire
oblige, un retour sur 10 ans de films en
compétition.
Une première décennie qui s’annonce sous
les meilleurs auspices. Un festival qui parfait ses lettres de noblesse et qui, tout
moyen qu’il est, a déjà tout d’un grand.
Toutes les infos sur le site de l’événement :
www.festivalcinemabrive.fr
J.B.

10 ans, ça se fête !
L’édition anniversaire va battre son
plein lors d’une grande soirée
populaire au cœur de la ville, le
jeudi 4 avril, en films et en
musique.
Ciné-concert
Le désormais traditionnel cinéconcert va ouvrir le bal à 21h, sur la
p l a ce d u C i vo i re . C h r i ste l le
Peyrodes et ses choristes vont
interpréter leur création autour de trois films d’animation : Père et fille de
Michael Dudok de Wit (2000), La ferme de la colline de Marc Baker (1988) et La
Joie de vivre d’Anthony Cross et Hector Hoppin (1934).
Ciné-karaoké
Suivra un événement inédit et original, le ciné-karaoké. L’idée étant de chanter
et danser sur des extraits de grands classiques du cinéma comme Grease, Les
Demoiselles de Rochefort, West Side Story, Le Magicien d’Oz, ou encore New
York-New York...
Bal populaire
La soirée va se poursuivre par un bal populaire orchestré par des DJ au son de
musiques éclectiques, des tubes disco jusqu’au son rock garage anglais des
années 1950.
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CONSEILS DE QUARTIER

Une dépose pour

les scolaires

L

e conseil de quartier GrandCentre, présidé par l’adjoint au
maire Philippe Lescure, s’est
réuni fin février.
Plusieurs sujets ont été abordés, dont celui
d’un projet de plateforme de dépose des
scolaires dans le quartier des lycées, expliqué
par Jean-Claude Farges, vice-président de
l’Agglo de Brive en charge des transports :
« Dans le cadre du Plan de déplacement
urbain, une action prévoyait la mise en place
d’une plateforme de dépose des scolaires
afin d’assurer une meilleure fluidité de
rotation des cars et garantir un cheminement piéton sûr pour les scolaires ».

Proche des lycées Danton,
Cabanis et Bossuet

Le terrain des anciennes serres Casadéï, rue Romain-Rolland, accueillera la plateforme de dépose

Un terrain jouxtant la rue Romain-Rolland
et qui accueillait les anciennes serres Casadéï
a été acheté récemment pour accueillir la
plateforme de dépose qui sera proche des
lycées Danton, Cabanis et Bossuet. La
concertation, déjà ancienne, avec les chefs
d’établissement, les transporteurs et les
riverains, devrait permettre à chacun de
s’exprimer sur les modalités pratiques de
la mise en œuvre du projet.

mais aussi réguliers. Elle devrait également
accueillir un parking qui pourrait être
destiné au personnel de Cabanis qui n’en a
pas à l’heure actuelle.

Cette plateforme a vocation à répondre, aux
heures de pointe du matin et du soir, à la
dépose et l’embarquement des jeunes dans
les transports collectifs, scolaires bien sûr

Quant à la maison qui se trouve sur le terrain
concerné, une réflexion est menée sur son
devenir et toutes les pistes seront étudiées.

Autre point crucial qui sera enfin résolu : la
sécurité des jeunes aux abords des lycées,
notamment à Cabanis où « on constate un
conflit d’usage entre transports collectifs,
piétons et autres modes de transport ».

Les dossiers collégiale et
Zola également évoqués
Les conseillers de quartier Grand-Centre
ont également été informés de l’avancée de
plusieurs dossiers, notamment :
- les travaux autour de la collégiale qui se
poursuivent place Latreille jusqu’à fin avril ;
- l’aménagement du quartier Zola où
25 logements vont être créés (travaux de
juin 2013 à novembre 2014) à côté du
parking qui aura une capacité de 44 places
(hors places destinées aux habitants des
25 logements qui, elles, seront sous l’immeuble). L’avenue restera en double sens de
circulation, les trottoirs seront mis aux
normes accessibilité, des zones 30 seront
créées pour éviter les accidents sur une voie
d’une largeur très relative et des places
20 minutes verront le jour.
O.S.

Bilan positif pour
les fêtes de Noël
Les conseillers ont eu droit à un
bilan des festivités de Noël par
Julie Kientz, manager commercial
du centre-ville. « Ces fêtes ont
marqué les esprits grâce à une
décoration que nous avions voulue
originale, avec des couleurs vives
et inattendues. La déco sera à
nouveau surprenante en 2013. »
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CONSEIL MUNICIPAL
Social, culture et sport
Le dernier conseil municipal centré autour
des orientations budgétaires de 2013 a également
été marqué par des délibérations votées à l’unanimité qui ont permis de faire avancer des projets
notables concernant le social, la culture et le sport.

D

ans le domaine social d’abord, le
conseil municipal a voté à l’unanimité
le budget nécessaire à la création du centre
associé à la Cité des métiers.
Un projet qui a pour mission « d’aiguiller
les usagers, jeunes ou moins jeunes, actifs
ou personnes en recherche d’emploi et de
les accompagner dans leurs choix professionnels, en respectant des principes de
libre accès, d’anonymat et de gratuité », a
précisé Camille Lemeunier, maire adjoint
en charge du Service Information Jeunesse.
L’espace associé à la Cité des métiers et le
Service Information Jeunesse, actuellement situé place Jean-Marie-Dauzier,
devraient déménager dans le courant du
mois dans les locaux plus adaptés et
complètement rénovés de l’ancienne école
Broussolle, place Saint-Pierre (rue MarieRose-Guillot derrière la mairie).

Dans le domaine culturel ensuite, le
dernier conseil municipal a été marqué
par le vote à l’unanimité de l’adhésion de
la commune de Terrasson-Lavilledieu à
l’établissement public de coopération
culturelle Les Treize Arches. La commune
vient rejoindre Brive, Malemort, Allassac,
Ayen, Varetz, le Syndicat mixte du Causse
corrézien et la Région Limousin.
Côté sport, l’année 2013 va voir la réfection
complète de la piste d’athlétisme du stade
Georges Lapeyre, utilisée quotidiennement par les clubs, associations et élèves,
et désormais usée, fissurée. « Il se trouve
que Tulle Agglo a prévu en 2013 cette
même réalisation », a indiqué l’adjoint au
sport André Pamboutzoglou. « Il est donc
proposé de mettre en œuvre un groupement de commandes. Des économies sont

attendues de cette procédure. » Pour la
Ville de Brive, les travaux sont programmés de mai à fin septembre pour un
montant global estimé à 1,2 million
d’euros.
Enfin, le conseil a été l’occasion de souligner que 17 titres de « Justes parmi les
nations* » ont été décernés à des habitants
de Brive. Un chiffre important qui semble
à même de justifier l’adhésion de la Ville
au réseau des Villes et Villages des Justes de
France. L’intégration à ce réseau permettra d’honorer la mémoire de ces Brivistes
en créant un lieu de mémoire dédié aux
Justes. Elle donnera également l’occasion
de mieux faire connaître aux Brivistes leur
propre histoire et pourra s’accompagner
d’actions de diffusion vers les habitants.
* C’est la plus haute distinction honorifique délivrée par Israël par des
civils qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs

« Chers amis brivistes »
Dans le cadre du 50e anniversaire du traité Franco-Allemand le maire de Lauf Benedikt
Bisping a tenu à s’adresser à la population briviste.
« Les jumelages sont un capital avec pour intérêts l’entente et l’amitié, ces mots lus dans
un quotidien allemand décrivent très pertinemment les relations qui se sont développées
au cours des dernières décennies entre les citoyens de nos deux villes.
Ainsi, le Traité de l’Élysée, signé en 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, n’a
pas seulement été le fondement d’une coopération exemplaire entre deux états mais aussi
le commencement d’une grande et véritable amitié.
Depuis, de nombreux jumelages franco-allemands ont vu le jour, qui apportent la preuve
de l’importance des relations internationales et du dialogue pour une Europe unie.
Qu’il s’agisse de l’urbanisme, des transports en commun, de la protection de l’environnement ou de l’intégration, souvent nos
municipalités sont confrontées aux mêmes préoccupations, et l’échange d’expériences nous a déjà fait profiter de précieuses
impulsions et, en certains cas, donné accès à une toute nouvelle approche de la solution.
Mais nos relations ne se limitent pas aux seules rencontres officielles entre élus, bien au contraire, elles sont particulièrement
soutenues par les habitants de nos deux cités, les écoles et les associations.
Ce sont eux qui, à travers les échanges scolaires, les visites, les projets et l’organisation de manifestations communes, entretiennent des contacts personnels, dont l’intensité dépasse la simple connaissance.
C’est aussi sur ce modèle que se calque le contexte général de l’Union Européenne : la politique crée le cadre des relations
internationales, qui ne peuvent fructifier, que dans la mesure où les populations des différents pays avec leurs différentes cultures
vont à la rencontre l’une de l’autre.
Aussi, je me réjouis sincèrement, que depuis son origine en 1985 notre jumelage ait créé des liens étroits et solides et que de
voisins nous soyons devenus amis, qui partagent la même paix et façonnent ensemble l’avenir de l’Europe.
Je vous invite de tout cœur à nous rendre visite à Lauf et vous souhaite dès aujourd’hui la bienvenue ! »
Benedikt Bisping, maire de Lauf
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Rythmes scolaires : la réforme
se met en place pour la rentrée de septembre
En septembre 2013, les petits Brivistes iront aussi en classe le mercredi matin, soit 4 jours
et demi d’école par semaine, au lieu de 4 actuellement. Un changement d’organisation
pour les enseignants, les parents mais aussi pour la Ville qui a la charge des écoles.
La réforme vise à mieux intégrer les rythmes de l’enfant afin de favoriser
sa réussite scolaire.

L

a Ville a donc pris le parti d’appliquer la réforme dès la rentrée 2013.
Il y aura toujours 24 heures de
classe hebdomadaires, mais étalées sur 4
jours et demi. L’idée justement est de mieux
répartir les heures de classe sur la semaine :
alléger la journée afin de programmer les
enseignements à des moments où la faculté
de concentration des élèves est la plus
grande. Actuellement les écoliers français
subissent des journées plus longues et plus
chargées que la plupart de leurs camarades
dans le monde. Cette concentration du
temps d’enseignement est jugée inadaptée
et préjudiciable aux apprentissages.
Avec la réforme, ce temps d’enseignement
ne pourra excéder 5 heures 30 en journée,
3 heures 30 en demi-journée. Avec une
pause méridienne d’au moins 1 heure 30.
Pas de quoi troubler l’adjointe au maire en
charge de l’enseignement. « À Brive, nous
sommes en avance avec deux heures de
pause méridienne », commente Nicole
Chaumont. Qui plus est : « Depuis 2010,
nous avons déjà mis en place des activités
périscolaires pendant cette pause. » Reste
donc aux services municipaux à se concerter avec les directeurs d’école, les partenaires et les parents afin de proposer un
projet éducatif territorial au DASEN (Directeur académique de services de l’éducation nationale) à qui incombe la décision
définitive.

École le mercredi matin
Pour le mercredi, la Ville mettra en place
dans les écoles une garderie de 7 h à 8h30,
comme les autres jours de classe. Et après
les 3 heures d’enseignement, une garderie
de 11h30 à 12h30, là aussi comme les autres jours. Il n’y aura pas restauration scolaire et les parents pourront récupérer les
enfants avant le déjeuner, sauf pour ceux
inscrits en centres de loisirs l’après-midi.
« La Ville affrétera des bus pour les amener

dans les centres où ils prendront leur déjeuner avant de se voir proposer diverses
activités. »

moment de la pause méridienne ? Après la
classe ? Une première concertation a eu lieu
début mars avec les
directeurs d’école
qui doivent de leur
Inscriptions
45 minutes…
côté élaborer avec
L’ajout des heures de classe
les enseignants leur
Un seul et même dossier
le mercredi matin va ainsi
projet d’école.
suffit pour inscrire ou
permettre d’alléger les
« L’avantage de cette
réinscrire votre enfant à la
autres journées de
réforme est la
garderie, au restaurant sco45 minutes. La réforme
souplesse qu’elle
laire, à l’école et au centre
oblige la commune à
laisse dans l’organide loisirs pour l’année scoorganiser et à financer des
sation à l’intérieur
laire 2013-2014. Et pour la
activités encadrées pour les
du cadre défini. On
première fois cette année, il
élèves durant ce temps et à
va s’acheminer vers
peut être complété en ligne
assurer une prise en charge
des offres diffésur www.brive.fr. Mais attenj u s q u’ à 1 6 h 3 0 , h e u r e
re n te s s e l o n l e s
tion, que ce soit en ligne ou
actuelle de fin de classe.
quartiers, les
sur papier, vous avez
« Nous avons d’abord
besoins des enfants.
jusqu’au 31 mai. Plus d’infos
effectué un état des lieux
C’est leur intérêt
à la direction de l’enfance et
en interne, au sein des
qui prime. »
de l’éducation, place SaintProchaine étape : la
directions de la culture, des
Pierre, derrière la mairie,
réunion avec les
sports et dans les centres de
au 05.55.18.15.80
parents élus dans les
loisirs, afin de déterminer
conseils d’école qui aura
quelles activités proposer. Il faut
se servir des compétences du personnel lieu vendredi 5 avril à 19h en salle d’honneur.
communal. » L’inconnue reste le positionnement de ce temps dans la journée : au
M.C.M.

jusqu’au 31 mai
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Ensemble pour aider
Brive ouvre son épicerie sociale
à Malemort
Les deux cités se sont engagées le mois dernier.
Désormais les Malemortois peuvent bénéficier de
la structure mise en place
depuis plus de deux ans
boulevard Amiral-Grivel.
a convention a été signée le 4 mars
dernier entre les deux premiers magistrats des deux villes.
Désormais, les Malemortois peuvent bénéficier de l'épicerie sociale de Brive. Une
structure qui, depuis sa création en décembre 2010, prouve, mois après mois, son utilité.
Tellement utile que c'est Malemort qui a
souhaité rejoindre le dispositif car, « c’est
un besoin pour notre bassin de vie aussi »,
selon le maire, Jean-Jacques Pouyadoux.
C'est désormais chose faite. En contrepartie de ce partage, Malemort mettra la main
à la poche en participant au bon fonctionnement de la structure via une contribution calculée sur le montant du « panier »
autorisé à l'épicerie. Il est difficile d'évaluer
le nombre de Malemortois qui seront
concernés, mais pour les responsables des
CCAS des deux communes, nul doute que

L

Un outil solidaire et social de plus en plus nécessaire

leur nombre sera significatif. Les critères
d'admission seront les mêmes que pour les
habitants de Brive, et ce sont les deux
CCAS qui étudieront et valideront les dossiers des demandeurs.
Cette alliance permet donc désormais aux
Malemortois bénéficiaires, de venir faire
leurs courses en produits alimentaires, et
notamment des produits frais tels que
fruits et légumes, et produits d'hygiène.
Elle leur permet également de profiter des
différents ateliers mis en place à l'épicerie,
car comme le souligne Philippe Nauche,
« en plus d'être un lieu pour les besoins vitaux, l'épicerie sociale et solidaire est un
lieu d'écoute et d'accueil. »

C'est dans cet esprit que différents ateliers
fonctionnent déjà et que d'autres voient le
jour au fil des semaines.
Il existait déjà « la santé », à travers l'alimentation et la cuisine, « la photographie »,
et depuis le mois dernier, l'atelier « lire et
écrire au quotidien », pour les personnes en
difficulté avec la langue française, un atelier
qui délivre une attestation en fin de formation. Autre ouverture récente, il y a
quelques jours à peine, un espace « estime
de soi ». Il permet aux bénéficiaires, à travers la coiffure et le maquillage, réalisé par
les élèves de l’école d’esthétique de Brive,
d'avoir une meilleure image d'eux, ou plutôt d'elles, et ainsi d'affronter plus facilement, peut-être, un quotidien quelquefois
loin d'être rose.
Ce rapprochement entre Brive et Malemort
a été en tout cas salué par les maires des
deux villes lors de la signature de la convention sur l’épicerie sociale et solidaire, même
si, l’un comme l’autre, regrettent que des
gens soient obligés d'avoir recours à cette
structure.
Crise oblige, le nombre de bénéficiaires ne
cesse d'augmenter. Les chiffres progressent
même de manière très importante depuis
le début de l'année : 369 en février, 511 au
mois de mars. Signe que de plus en plus de
personnes ont besoin qu'on leur tende la
main.
PM
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Dimanche 7 avril

Soyez TBN
À pied, en marchant ou en courant, en
vélo route ou VTT, il est toujours possible, même dans cette dernière ligne
droite, d’être de la Tulle-Brive Nature
dimanche 7 avril.

L

es inscriptions sur internet sont closes depuis le 31 mars, mais
il vous sera toujours possible de vous engager le jour même sur
place sur les différents lieux de départ. Il vous en coûtera seulement
2 euros supplémentaires, à ajouter aux 11 euros pour le trail long,
8 pour le court ou 5 euros pour toutes les autres randonnées
(l’engagement couvre aussi le maillot de la TBN 2013). L’inscription
reste gratuite pour les moins de 16 ans.
L’événement sportif qui relie les deux villes corréziennes en alternant chaque année de sens, s’apprête donc à vivre sa 3e édition dans
quelques jours, à nouveau dans le sens Tulle-Brive. Pour maintenir
l’attrait, plusieurs chemins mèneront à la cité gaillarde en passant
par de nouveaux parcours. La TBN qui se veut, selon les organisateurs, une « fête populaire » n’aura pas mis longtemps à trouver
son public et prendre de l’ampleur. Il faut dire que les deux villes
s’appuient largement sur le tissu associatif des clubs et celui de
nombreux partenaires pour asseoir le succès de la manifestation.
Cette année, les organisateurs envisagent sérieusement de franchir

la barre des 3 000 participants. Il y en avait 2 755 l’an dernier, l’objectif est donc à portée. 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. L’arrivée se fera 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.
Toutes les infos sur le site www.latullebrivenatiure.fr.

Bien vieillir
Prévenir les abus de faiblesse

L

a Ville de Brive, dans le cadre du Label « Bien Vieillir »
et le pôle gérontologique du Centre communal d’action
sociale organisent le vendredi 26 avril, à 14h, salle du
Pont du Buy, un forum sur le thème : « Bien vieillir en toute
sérénité, les bons réflexes pour prévenir et agir contre
les abus de faiblesse ».
Ce forum est destiné à toutes les personnes, victimes ou
non d’arnaques en tous genres, qui souhaitent avoir une
information sur les comportements à adopter face aux
sollicitations multiples (démarchage à domicile avec
toutes ses déclinaisons, fausse qualité, porte-à-porte, hameçonnage, cyber arnaques…)
Deux intervenants prendront la parole. Alain Lacombe,
responsable de la cellule Formation des Policiers DDSP
Corrèze présentera des situations d’abus de faiblesse, les
mesures à prendre pour se protéger,et la procédure de
dépôt de plainte.

Sandy Lacroix, avocate
au barreau de la Corrèze, interviendra quant
à elle sur :
- les abus de faiblesse
(délais de rétractation…) ;
- les abus de confiance à
partir de cas concrets ;
- quels recours ? ;
- frontière entre civil et
pénal.
Pour tout renseignement :
Site : www.brive.fr
N° téléphone : 05.55.18.15.07 - 05.55.18.18.90
Pôle gérontologie : 05.55.23.75.52
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Expression d’élus
Pour le droit de vote des étrangers
De 1848 à 1944, le droit de vote est resté limité aux hommes, à la
Libération les femmes eurent enfin le droit de vote. En 1974, l’âge
du droit de vote fut abaissé de 21 à 18 ans.
En 1998, les étranger(e)s citoyen(ne)s des pays de l’Union Européenne résidant en France ont été admis(es) au vote et à l’éligibilité pour les élections municipales et au Parlement européen.
En mai 2000, l’Assemblée nationale vote une proposition de loi accordant le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales
pour les étranger(e)s extracommunautaires qui résident en
France légalement et sont sur le territoire depuis au moins cinq
ans. Le Sénat adopte cette même proposition le 8 décembre 2011.
De nombreux(ses) responsables politiques de gauche, du centre et même de droite se sont déjà exprimé(e)s en faveur de ce
droit.
En 2012, lors des élections présidentielles et législatives, le Président et sa nouvelle majorité ont inscrit cette réforme dans leur
programme. Dans sa déclaration de politique générale le Premier
ministre en juillet puis septembre 2012 a promis qu’il y aurait un
projet de loi.
Ces étranger(e)s extracommunautaires vivent et travaillent dans
nos communes y compris dans notre ville et participent à la vie
locale, paient des impôts. Certains sont responsables d’associations, délégué(e)s de parents d’élèves, délégué(e)s syndicaux
(cales)...
Cette promesse électorale faite depuis au moins trente ans a été
approuvée à au moins quatre reprises depuis 1981 et doit être
mise en œuvre.
C’est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement
d’engager dès que possible le processus de révision constitutionnelle permettant d’instaurer le droit de vote et d’éligibilité
pour nos concitoyen(ne)s résident(e)s étranger(e)s.
Le groupe communiste et républicain : André Pamboutzoglou, Nicole Chaumont,
Martine Contie, Annabelle Reydy, Jean-Jacques Thomas, Véronique Seillé, Fabienne
Cassagnes, Line-Rose Mazaudoux

Précisions sur le recensement de la population
Manier les chiffres de la population constitue toujours un exercice
périlleux, surtout pour ceux qui s’y risquent avec un objectif strictement politicien.
Depuis quelques années, l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE), organisme officiel dépendant du ministère de l’Économie, ne réalise plus de recensement général périodique (1975, 1982, 1990, 1999 pour les plus récents), mais des
enquêtes annuelles par sondage qui, dès l’an prochain, permettront de mieux appréhender les évolutions. Néanmoins, les premiers résultats publiés par l’INSEE s’avèrent positifs pour notre
bassin de vie sur le plan démographique.
Une agglomération dynamique
Au cours de ces dix dernières années, l’Agglo de Brive a vu la population de ses seize communes augmenter de près de 6 %,
celle-ci passant de 76 256 à 80 574 habitants. À l’évidence, n’en
déplaise à certains Cassandre toujours prêts à dénigrer leur terre
d’accueil, cette croissance démographique traduit le dynamisme
et l’attractivité de notre territoire, ce qui est aujourd’hui plutôt rare
dans les terres éloignées des métropoles et des régions côtières.
La barre de 50 000 habitants
En ce qui concerne plus spécifiquement la ville de Brive, sa population flirte depuis de nombreuses années avec la barre des
50 000 habitants.
Elle était de 49 127 habitants en 1999, 49 765 en 1990, 51 511 en
1982, 51 828 en 1975 et 46 530 en 1968.
En 2010, chiffre publié en janvier 2013 selon les nouvelles modalités de réalisation du recensement par l’INSEE, la population totale de Brive comptait 50 272 habitants, le chiffre de sa population
municipale s’élevant à 49 849.
Ces chiffres montrent bien qu’au-delà d’une augmentation sensible à la fin de la période des Trente Glorieuses avec 5 000 habitants de plus entre 1968 et 1975, la population de Brive s’est
stabilisée autour de 50 000 habitants.
Il est donc peu crédible de parler d’une perte de vitesse de notre
territoire, chacun reconnaissant le rôle de poumon du bassin de
Brive de notre département, que notre ville aurait pu fortifier si
nos prédécesseurs avaient adopté plus rapidement un Plan local
de l’urbanisme (PLU) ouvrant à la construction du foncier à un prix
accessible au plus grand nombre.
Jean–Raymond ROSE, adjoint au maire en charge des affaires générales.

Impôts locaux : évolution des taux communaux depuis 1993

0%
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L’actualité en

images

q

q

Finlande. 24 élèves de l’école Henri Sautet vont partir une
semaine en Finlande dans le cadre du projet européen Comenius.

Echanges. La Ville de Brive a reçu des élèves de Lauf
venus rendre visite à leurs homologues de Cabanis.
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Manif pour le TGI. Avocats, personnels du tribunal, citoyens et élus de tous bords ont manifesté devant le tribunal afin
de réaffirmer leur attachement au maintien du tribunal de grande instance de Brive et pour le retour de celui de Tulle.

Solidarité. Grâce aux aides de la Caisse d’Epargne et
de l’Agglo, le TUCSS a pu ouvrir un atelier informatique.

q

q

q

Rugby. Grâce aux moins de 20 ans le public briviste
a pu vivre à l’heure des VI Nations.
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EN IMAGES

Stationnement. La future zone bleue instaurée

q

dans le quartier de la gare a donné lieu à une
réunion publique.

Chapélies. Un p’tit déj à Raoul Dautry a été organisé afin

q

Hommage. L’ANCAC et les cheminots CGT ont
commémoré l’assasinat de Pierre Sémard à
la stèle du dépôt de Brive.

CMJ. Des adolescents du centre Raoul Dautry sont venus
découvrir le fonctionnement du conseil municipal des jeunes.

q

q

de présenter aux habitants la rénovation de leur quartier.

Noces d’or. Le député-maire de Brive Philippe Nauche a fêté

q

q

Découverte. Dans le cadre d’une opération découverte des métiers, des jeunes de Jacques Cartier intéressés par le journalisme, sont venus visiter Brive Mag.

Rivet. À l’occasion de la chandeleur, les résidents
de l’EHPAD de Rivet ont pu déguster des crêpes.

les 50 ans de mariage de M. et Mme Benzoni.
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ASSOCIATION

Secours populaire : agir dans la dignité,
le respect et la tolérance

Q

uand on parle d’association
caritative, on pense surtout aide
alimentaire. Comme les autres,
le Secours populaire y participe
grandement, c’est bien entendu une part
très importante de son activité. Les

chiffres sont là pour en témoigner.
Ainsi l’année dernière, le Secours
populaire de Corrèze a distribué près de
704 000 « équivalent-repas » à plus de
3 600 personnes qui ont été reçues et
suivies du 1er janvier au 31 décembre
dans un des dix centres d’accueil dont
dispose l’association au niveau du département.
Deux fois plus de bénéficiaires
depuis 2008
Un chiffre qui, malheureusement, est en
constante augmentation. Il a en effet
doublé depuis le début de la crise financière, avec des changements au niveau
des profils de ceux qui poussent la porte
des permanences. « Nous avons depuis
quatre ans davantage de personnes
seules, des familles monoparentales, de
jeunes ou moins jeunes travailleurs précaires, et même, phénomène qui était
assez rare avant, de plus en plus de retraités qui n’arrivent pas, ou difficilement, à se nourrir, une fois payés leur
loyer, leur gaz ou leur fioul » précisent
les permanents, « y compris des travail-
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leurs en CDI mais qui, avec un SMIC,
n’arrivent pas à subvenir aux besoins de
leur famille ».
« Ils n’ont qu’à travailler ! »
Une situation qui fait que l’association,
elle aussi, a du mal à joindre les deux
bouts. Faute de dons suffisants, et fonctionnant peu avec les subventions, elle
est contrainte de plus en plus d’acheter
sur ses fonds propres ce qu’elle distribue ensuite, c’est notamment le cas
pour les produits frais.
« À ce rythme », reconnaît-on au centre
de la rue Broglie à Brive, « cela va devenir de plus en plus compliqué. Il faut absolument que des entreprises nous
aident ». D’autant, et c’est paradoxal,
que par ces temps de crise, les gens se
montrent relativement moins solidaires.
Les bénévoles s’en aperçoivent lors des
collectes ou au cours d’opérations spéciales destinées à récolter des fonds.
Les gens donnent de moins en moins,
ils rechignent, avec quelquefois des discours très égoïstes comme « ils n’ont
qu’à travailler » ou « c’est à l’État de s’en
occuper, pas à moi ». Des positions qui
choquent les bénévoles du Secours populaire, qui plus est lorsque l’on sait que
se retrouver en grande détresse sociale,
cela peut arriver très vite et que personne n’est à l’abri.

Manger, mais pas seulement
Au-delà de la distribution de nourriture,
l’association se mobilise également sur
d’autres axes. Les gens dans la misère
ont besoin de manger mais pas seulement. L’autre axe fort est le don de vêtements. Pour les petits et les grands, l’an
dernier c’est l’équivalent de trente tonnes
d’habits qui ont ainsi été données.
Part non négligeable également de l’action, avec la présence de plus en plus
grande de familles monoparentales et
de jeunes mamans, l’aide à la petite enfance, c’est-à-dire jusqu’à trois ans.
Couches, boîtes de lait, produits d’hygiène, petits pots sucrés et salés, ce
sont plus de 300 enfants qui sont ainsi
aidés chaque mois. À cela viennent
s’ajouter les déménagements solidaires
pour les plus démunis ou encore les
aides financières d’urgence. L’association fait avec ses moyens mais a pu dépanner en 2012 une vingtaine de
personnes dans une urgence absolue,
pour un montant de plus de 4 500 euros.
On pourrait encore parler des jouets,
des vacances, de l’accès aux loisirs et à
la culture… Le Secours populaire fait feu
de tout bois pour combattre la misère.
PM

Secours populaire
1, rue de Broglie à Brive
05.55.87.73.80
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un patrimoine remarquable de biodiversité

Les zones humides de Brive
Il est loin le temps où l’on
considérait les zones humides,
plus ou moins marécageuses,
comme des nids à maladies ou
des endroits peuplés de démons et autres farfadets. Aujourd’hui, ces petits mondes de
biodiversité doivent être protégés tant ils sont importants
pour l’environnement

S

i l’on se veut pédagogue, est considérée comme zone humide toute
région où le développement des
espèces végétales et animales est contrôlé par
l'eau. Une zone humide est en général associée
à une nappe d'eau qui affleure ou qui passe
près de la surface. Il s’agit souvent d’un cours
d’eau qui communique avec la nappe. Les
tourbières, les marécages, les marais sont les
exemples les plus connus de zones humides.
Au niveau des textes, la loi sur l'eau de 1992
définit une zone humide comme des
« terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année ». Concrètement, c’est une liste de plantes qui permettent,
quand on les trouve, de définir que l’on est
bien dans une zone humide.
Leur intérêt est loin d’être négligeable pour
l’environnement. Elles sont bien évidemment des écosystèmes à par t entière
puisqu’elles abritent un grand nombre
d'espèces animales et végétales très spécifiques. Elles possèdent également une
fonction hydrologique en étant de véritables
zones tampons, ou éponges, permettant ainsi
de ralentir, de prévenir et même d’éviter
certaines crues. Elles ont enfin un rôle épuratoire. Du fait de leur activité biologique, elles
interviennent dans l’épuration des eaux en
« digérant » certains polluants.

La spécificité de Brive
La Ville, comme la loi le demande, a
commencé un recensement, le plus exhaustif possible de ces zones humides. Un travail
de terrain qui permet aujourd’hui aux spécia-

Faune et flore, un simple ru abrite une vie d’une grande richesse

listes d’affirmer que le territoire de la
commune est, de ce point de vue, remarquable. Il s’avère en effet que notre ville abrite un
nombre non négligeable de ces zones.
Beaucoup plus qu’ailleurs. De l’ordre de 17 %
de la surface du territoire, alors que la
moyenne nationale se situe vers 5 à 6 %.

Vallons et falaises
Pourquoi ? Parce que Brive est un piémont où
il pleut en moyenne un mètre d’eau par an et
parce que la géomorphologie des lieux est
propice de par la présence dans le relief de
nombreux vallons, souvent bordés de falaises.
Il y a 87 de ces vallons sur l’ensemble de la
commune. Ces vallons, souvent plats, ces
falaises, 26 kilomètres linéaires au total, et
même leurs sommets sont autant d’endroits
où des zones humides existent. Des sables, des
mousses permettent à l’eau de rester ou
d’affleurer en surface. Il faut savoir, par
exemple, que certaines mousses, présentes à
Brive, peuvent retenir jusqu’à trente fois leur
poids sec en eau. Ces mousses, elles sont
partout, et leur présence fait, qu’en dehors des
étés très secs, les nombreuses falaises ou talus
abrupts suintent en permanence. Cela a pour
conséquence la formation dans les pentes,
de zones humides, quelquefois temporaires.
Un véritable écosystème, avec son cortège de

plantes rares que l’on trouve en général au
fond des vallons, mais exceptionnellement
sur les pentes.
Autre spécificité briviste : le fait que ces zones
humides se trouvent également sur les
sommets grâce aux marnes, roches sédimentaires contenant du calcaire, qui ont le pouvoir
de retenir l’eau. Brive possède ainsi des zones
humides qu’on ne voit nulle part ailleurs en
Limousin, avec des conséquences inattendues sur la flore puisqu’on y trouve des
plantes… maritimes.

Sensibiliser
pour protéger
Un tel patrimoine naturel ne doit pas disparaître. Au-delà de ce recensement, la Ville
entend bien faire en sorte que ces zones ne
soient pas détruites ou même endommagées.
Pour cela, elle a décidé de les répertorier dans
le PLU (Plan local d’urbanisme) qui aura
donc un rôle de veille pour que, en cas de
demande de permis de construire ou autre, on
puisse rapidement savoir si une zone humide
risque d’être impactée. Il va falloir aussi sensibiliser les propriétaires de ces zones à leur
sauvegarde car l’immense majorité d’entre
elles se situe sur le domaine privé.
PM
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EN BREF
Permanences des élus
avril
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 3 et 17 avril,
de 10h à 12h et sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 3 avril 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: sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.
Martine Contie: le mercredi 3 avril de 16h à 17h à
la mairie, et le vendredi 12 avril de 17h à 18h à la
cantine de l’école de Bouquet ; ainsi que sur
rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.
Michel Da Cunha: sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo: le mercredi 10 avril de 9h à 12h
au point multiservices, place Jacques-Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 8 et 22 avril de 13h30
à 15h au foyer logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9h à 12h sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.

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

En bref !
Inscriptions pour la
Fête de la musique

Tant qu’il y aura des
mots, titre de son 7e recueil

L’organisation de la Fête de la
musique est placée sous le
contrôle des STUDIOS de
musiques actuelles et de
danses urbaines.
À cette occasion, les dossiers
d’inscription sont à retirer aux
STUDIOS, 7 rue Jean-Cassan
à Brive ou sur le site :
http:// studios.brive.fr
La date limite d’inscription est
arrêtée au 20 avril. Pour tout
autre renseignement tél :
05.55.22.47.02
e.mail : studios@brive.fr

qui vient de paraître (18 euros
au Ver Luisant), Jean-Robert
Gaucher composera des
poèmes comme il respire. Cet
amoureux exigeant de la rime y
délaisse quelque peu son
regard attendri sur le monde
pour s'accorder quelques
coups de griffe bien sentis. Le
Briviste dédicacera son
ouvrage début mai à Cultura.
Consultez notre rencontre sur
le blog www.brivemag.fr.

Stages sportifs à Pâques
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.
Les inscriptions débuteront le jeudi 4 avril dans les nouveaux
locaux du Service Information Jeunesse/Cité des Métiers, rue
Marie-Rose-Guillot (place Saint-Pierre – derrière la mairie), de
17h30 à 20h puis les autres jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Renseignements : 05.55.23.43.80 (pas d’inscription par
téléphone).

Le calendrier des travaux

Urbanisme et réseaux

D

ans le cadre des travaux d’aménagement du pôle multimodal le quartier de la gare verra ses voies de circulation
réduites et le stationnement interdit. Dans le cadre également de
la réhabilitation de la halle Georges Brassens, l’entrée de la place
du 14-Juillet par le quai Tourny est fermée jusqu’au 1er octobre.
L’avenue Pompidou concentre plusieurs chantiers. Celui consacré
aux raccordements, situé entre Descartes et Malemort, prendra
fin le 5 avril. Le second, entre la rue Raoul-Dautry et la rue de la
Briqueterie, s’achèvera le 30 avril. Dans le quartier des Chapélies la circulation sera alternée rue
Normandie-Niemen pour la pause des canalisations de chaleur . Rue Jules-Vallès la voie sera ponctuellement fermée à la circulation jusqu’au 5 avril, et à la hauteur des 124 et 22 de l’avenue Pierre-Sémard,
la circulation sera réduite pour travaux ERDF.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
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

Les Brèves
Alzheimer : formation pour les
aidants familiaux
L'Association France Alzheimer Corrèze
organise les mercredis 3,10,17 et 24 avril,
de 14h à 17h, la tenue d'une session de
formation des aidants familiaux, animée
par une psychologue, gratuite et ouverte à
tous.
Cette formation a pour but de faire mieux
connaître le mécanisme de la maladie
d'Alzheimer, ses répercussions sur la vie
quotidienne des malades et de leur
famille, les aides auxquelles ont droit les
malades...
Pour participer à cette session, il suffit de
téléphoner ou de se présenter à l'accueil
de l'association le lundi de 9h à 12h, le
mardi de 14h à 16h, le mercredi de 14h à
16h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et
le vendredi de 14h à 17h30.
Cette formation se tiendra au 20 bis boulevard Amiral-Grivel à Brive. Un parking
privé est à la disposition des participants.
La Halte Répit du Relais Geneviève (située
dans les mêmes locaux) mettra à votre
disposition du personnel pour garder,
pendant le temps de la formation, la
personne malade dont vous vous occupez.

SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
08.20.32.68.83
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
CENTRE HOSPITALIER :

Foot : près de 300 joueurs au
tournoi Baldassari
L’Étoile et la Ville de Brive organisent le
tournoi Robert Baldassari en catégorie
U13 les 8 et 9 juin prochains à la plaine des
jeux de Tujac. Il rassemblera 288 joueurs
soit 24 équipes provenant de tout le territoire. 60 bénévoles, 12 arbitres et
20 arbitres assistants seront mobilisés
pour cette manifestation sportive qui verra
également la participation de quatre clubs
professionnels.
Infos : 06.18.03.31.40

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

Groupes de parole pour
les traumatisés crâniens
L’association d’entraide et de soutien
mutuel pour les traumatisés crâniens,
cérébro-lésés et leur famille de la Corrèze
propose des groupes de parole à Brive et à
Tulle. Pour tous renseignements et
inscriptions : 05.55.87.38.11
Mail : aftc.correze@traumacranien.org et
www.traumacranien.org

MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50

Atelier communication éthique

RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13

Pour reconnaître et gérer les émotions, se
comporter avec respect vis-à-vis de soimême et des autres.
Au centre culturel de Brive, les 1er et 2e
samedis de chaque mois de 16h à 18h
(avec une présentation de l’atelier de 9h15
à 9h30). Réservation une semaine à
l’avance. Plus d’infos au 05.55.74.20.51 et
sur le site www.centreculturelbrive.org

CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

EN BREF
Festival de la Vézère
Le 33e Festival de la Vézère, festival de
musique classique et opéra, se déroulera
du 11 juillet au 22 août. Le grand concert
d'ouverture aura lieu le mercredi 19 juin.
Ouverture des réservations le 15 avril.
À noter que le Festival a déménagé ;
nouvelle adresse : 10 boulevard du Salan à
Brive. Plus d’infos au 05.55.23.25.09 et sur
le site www.festival-vezere.com

Inscriptions pour la Scène
Ouverte
Le conseil municipal des jeunes de Brive
organise sa Scène Ouverte le samedi 18
mai, place de la Halle de 15h à 21h. Cette
manifestation est ouverte, comme son
nom l’indique, à tous les groupes
amateurs de musique et de danse de Brive
et de sa région. Cette année, un atelier de
création pour les enfants ainsi qu’une
exposition de tableaux et de bijoux seront
également présents. Renseignements au
CMJ: 05.55.18.17.73. Inscriptions aux
Studios 05.55.22.47.02 et sur le site de la
Ville de Brive.

Des tulipes contre le cancer
Zone de La Nau à Saint-Viance
100 000 tulipes plantées par les Lions Club
de la Corrèze sont proposées à la vente
jusqu’au 20 avril, chaque jour dimanche
compris, de 10h à 19h. Depuis 2003, cette
opération Tulipes contre le cancer a
permis de récolter plus de 274 000 euros
qui ont été remis à des centres hospitaliers et à divers organismes apportant leur
soutien aux malades. Cette année encore
30 000 euros environ seront une nouvelle
fois distribués.

Vente aux enchères caritative
pour Emmaüs
Le jeudi 11 avril à 17h dans les locaux
d’Emmaüs, avenue Alfred-de-Musset,
Me Gillardeau organisera des enchères
caritatives. Le principe est simple : l'intégralité du produit vendu reviendra ainsi à
Emmaüs afin que l'association puisse
financer une partie de ses actions.

Famille d’accueil pour les
vacances
Le Secours Catholique de Corrèze cherche
des familles prêtes à accueillir des enfants
de 5 à 10 ans sur la période du 8 au
26 juillet 2013. Le Secours Catholique
donne toutes les garanties de sécurité et
assure un soutien constant auprès des
familles durant tout le séjour des enfants.
Pour plus d’informations : Secours Catholique, délégation du Limousin, comité de la
Corrèze,16 rue Jean-Fieyre, B.P 30009,
19101 Brive Cedex. Tél : 05.55.24.03.26
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ÉTAT CIVIL

État civil
du 15 février au 15 mars 2013

Mariages
16 février : Ghislain FEUGEAS et
Christèle CHABROL.
Kévin JUIF et Anna HORTOBAGYI.
23 février : Michel NEMPON et Fina
DIA.

Naissances
13 février : Gabriel CHASSAGNE, de
Frédéric Chassagne et Sabrina
Durand.
16 février : Salomé GOUDAL, de
Sébastien Goudal et Stéphanie
Bataille.
Si Mohamed YACOUBI, de Benyounes
Yacoubi et Latifa Arras.
17 février : Alperen DÜNYA, de
Mehmet Dünya et Hava Avcu.
18 février : Donovan MENCE, de
David Mence et Nadége Taillefer.
20 février : Chloé DEMAY, d’Antoine
Demay et Stéphanie Lhaumond.
Mila-Rose GAUMY, de Jean-Benoît
Gaumy et Charlotte Gounet.
22 février : Amina MEDHI, d’Abdelkader Medhi et Nabila Hagani.
23 février : Nolhan BELDA
AUBERTIE, de Thierry Belda et Christelle Aubertie.
Thomas LEGONIDEC, de Vincent
Legonidec et Elodie Lefevre.
24 février : Tristan LECOUR, de
David Lecour et Sandrine Wojciechowski.
26 février : Lucas BOREZ, de Grégory
Borez et Virginie Siwiec.
Cassie BRUN DUTREIX, de Thierry
Brun et Laetitia Dutreix.
Thaïna LIBOS, de Victor Libos et
Laëtitia Quarantino.
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28 février : Lila EDMOND, de
Raphaël Edmond et Magali Burel.
Aminè GÜNGÖR, d’Okan Güngör et
Selma Bilir.
4 mars : Diamentine CORTEQUISSE,
de Stéphane Cortequisse et Laëtitia
Aires.
5 mars : Maël LAPORTE, de Laurent
Laporte et Audrey Michaux.
8 mars : Malik LAPORTE, de Julien
Laporte et Badia Moussi.
Llyes SAGE, de Cyrielle Sage.
Ahmet YATMAZ, d’Hüsamettin
Yatmaz et Gülkiz Duygu.
9 mars : Luka TSIKLAURI, d’Irakli
Tsiklauri et Mariami Mtavrishvili.
10 mars : Elise CAISSO, d’Olivier
Caisso et Delphine Della-Massa.
11 mars : Selen ÖZLÜ, de Bayram
Özlü et Ayse Yapar.
14 mars : Bastien PARE, de Thomas
Paré et Hélène Renard.

Décès
20 décembre : Michelle FAUCHER,
épouse Pinheiro, 74 ans.
14 février : Maurice SEGERAL,
81 ans.
15 février : Neav PRAK, 74 ans.
16 février : Henri MOUTON, 82 ans.
17 février : Jean AGNES, 64 ans.
Elina DUMEYNIE, veuve Romignon,
87 ans.
Antonio FORNONI, 87 ans.
Gérard GREGOIRE, 83 ans.
Jeanne VIALARD, veuve Pages, 93 ans.
20 février : Edmond RIGAL, 88 ans.
21 février : Yves GARCIA, 82 ans.
Michel PICARD, 75 ans.
François RAMBAUD, 59 ans.

22 février : Maurice LAGAUTERIE,
76 ans.
24 février : Alexandre MOULINIER,
38 ans.
25 février : Jean-Pierre DASTUGUE,
71 ans.
Claude DERUYSSER, 82 ans.
Jean-Pierre MONGIS, 66 ans.
26 février : Joséphine GAILLARD,
87 ans.
Ilda de Jesus PEREIRA, veuve Dos
Santos, 74 ans.
1er mars : Denise CHASTRUSSE,
veuve Froidefond, 93 ans.
Bernadette COURNIL, 66 ans.
4 mars : Odile LE MAILLOUX,
épouse Conche, 69 ans.
6 mars : Lucienne AULIAC, 99 ans.
René DEBRACH, 88 ans.
Josette FAYE, veuve Blondel, 75 ans.
Jean LAJUGIE, 83 ans.
7 mars : Pierre RIBOT, 80 ans.
8 mars : Jean-Pierre BONATO, 75 ans.
Lucien VERLHAC, 92 ans.
9 mars : Jacqueline COMBES, épouse
Robert, 84 ans.
Renée LAURENÇON, veuve Juin,
80 ans.
Iluminada MELGAREJO, veuve
Morcillo, 78 ans.
10 mars : Yvonne ROQUES, 86 ans.
11 mars : Bernadette CHEVALIER,
veuve Maréchal, 77 ans.
Pascal FONTANEAU, 48 ans.
12 mars : Baptiste BOUCHAREL,
84 ans.
Marcel SAUX, 83 ans.
13 mars : Michel DANGLES, 74 ans.
14 mars : Marie-Thérèse BOSCHE,
épouse Faucher, 91 ans.
Renée GILET, veuve Breuil, 86 ans.
Agnès TUTKA, veuve Korzekwa,
88 ans.
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