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L’éditorial
Un projet commun
pour 49 communes
et plus de 110 000 habitants
34 communes sur 49, représentant 92 589 habitants sur un total de 110 769, soit prés de 84 % de leur population, se sont prononcées favorablement au périmètre élargi de la communauté d’agglomération de Brive, adopté par la commission départementale
de coopération intercommunale de la Corrèze, puis proposé à leur vote par Madame le Préfet.
À l’évidence, ce choix répond au souhait de nombreux élus locaux de voir un territoire en phase avec son temps et son environnement.
Il y a maintenant plus de vingt ans, la loi Joxe sur l’administration territoriale de la République impulsa le processus de l’intercommunalité de projet. Quelques années plus tard, les lois Chevènement et Raffarin l’ancraient dans notre pays. Aujourd’hui,
la mise en œuvre de la loi de décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales vise à rationnaliser la carte de l’intercommunalité. Il s’agit de dépasser son paysage actuel, plutôt « balkanisé », fruit de l’histoire et de compromis, mais aussi frein
aux enjeux communs de demain. C’est le cas sur notre territoire avec, par exemple, notre nouvel aéroport « Brive-Vallée de
la Dordogne » situé en dehors du territoire de l’Agglo de Brive, ou encore le site de Brive-Laroche, propice à l’accueil
d’entreprises et de nouvelles activités, mais à cheval sur deux intercommunalités, avec les difficultés que chacun peut
aisément imaginer.
Ce nouveau périmètre reflète mieux notre bassin de vie, en s’inscrivant totalement dans le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), approuvé à l’unanimité en décembre dernier, avec sa vision du territoire pour ses 86 communes et 125 000 habitants.
À l’heure de la mondialisation et de territoires de plus en plus concurrentiels, la future communauté d’agglomération, tout
en respectant l’identité de chaque commune, disposera d’une taille critique lui permettant d’être visible et d’exister au plan
régional et national, voire européen.
Ainsi, à partir du 1er janvier prochain, l’attractivité et la solidarité devront constituer le socle du projet commun de notre agglomération au service de ses habitants. Pour cela, en s’appuyant sur un tissu d’entreprises de qualité, nous serons en mesure,
ensemble, de donner plus de cohérence à notre développement économique, de faire de notre territoire une véritable destination touristique et de l’inscrire pleinement dans les réseaux de communication qu’ils soient routiers, ferroviaires ou
d’information numérique à très haut débit. C’est le défi qui nous attend demain pour préparer son avenir.

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

Hop ! et Ryanair
Les low cost prennent
leur envol sur l’aéroport
Deux nouvelles compagnies low cost sont en bout de piste à
l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne. Hop ! assure la liaison
avec Paris et Ryanair avec Maastricht en Hollande.
Hop ! compagnie low cost d’Air France, prend donc la place
occupée jusqu’alors dans la région par Airlinair. Intérêt évident pour Air France qui rassemble ainsi ses trois filiales au
sein d’une même compagnie : Brit Air, Régional et Airlinair.
À sa tête d’ailleurs, Lionel Guérin, l’ancien patron d’Airlinair.
Pour le PDG, il s’agit ainsi de casser l’image du transport aérien régional cher. La compagnie veut se donner une image
de facilité, de proximité pour des vols courts à juste prix. Et
Hop !
Tous les tarifs ont donc été baissés. De 10 à 20 euros pour les
basics. Ainsi un « aller simple basic » sur la ligne Brive-Paris
tombe à 52,40 euros TTC. Cette grille tarifaire low cost s’appuie sur 3 offres : « basic » (30 % de la capacité d’un avion réservée), « basic plus » (également 30 %) et « maxi flex »
(40 %).
La compagnie low cost Ryanair a aussi ouvert sa liaison
Brive-Maastricht. Une ligne saisonnière qui fonctionne

d’avril à octobre.
Intérêt évident :
Maastricht se
situe dans une
zone de chalandise très importante et cette
ligne devrait attirer des flux de
touristes
des
Pays-Bas,
de
Belgique et d’Allemagne. La compagnie compte générer un
trafic de 15 000 passagers et créer 15 emplois. Cette nouvelle liaison est assurée par Boeing 737-800 (189 places).
Avec deux fréquences par semaine, mercredi et dimanche.
Ryanair frappe fort d’emblée avec un tarif d’appel à partir de
35 euros pour les deux premiers mois. C’est grâce à ces
coûts bas que la compagnie garantit le nombre de passagers espéré.
Contacts : 05.55.22.40.00
contact@aeroport-brive-vallee-dordogne.com

Nécrologie :
Jean-Raymond Rose
Jean-Raymond Rose est décédé le 21 avril dernier des suites d’une
longue maladie. 10e adjoint à la mairie de Brive, il était chargé des affaires générales et de la tranquillité publique, un domaine recouvrant
entre autres les anciens combattants, l’état-civil, les élections, la police
municipale.
Élu conseiller municipal en 1995 puis en 2001, il devenait adjoint en 2008
et avait pu démontrer tout son sens de l’intérêt général et son attachement au service public.
Jean-Raymond Rose a toujours été investi dans la vie de la cité. Sur un
plan professionnel il a parcouru tous les échelons de la Caisse d’Épargne
où il était entré simple agent en 1963 avant de devenir en 1991 directeur
du groupe en Corrèze. Fortement engagé dans le monde associatif il avait
occupé de nombreuses fonctions au sein de la FNACA, de l’Étoile Briviste,
de la prévention routière.
Nous présentons à son épouse Jeanine, à ses deux enfants Éric et Philippe, ainsi qu’à toute sa famille
nos plus sincères condoléances.
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LAUF REÇOIT UNE DÉLÉGATION BRIVISTE

U

ne délégation briviste s’est rendue à Lauf du 2 au 5 avril
dernier, à l’invitation de la commune allemande jumelée.
Cette visite s’inscrivait dans le cadre du cinquantenaire de l’amitié
franco-allemande. Lors de ce séjour, des réunions de travail ont
permis de tirer un bilan des actions passées et de définir des
projets pour le futur. Lauf avait à cette occasion préparé un large
programme de visites. La délégation briviste a donc découvert à
Nuremberg le centre de documentation consacré à la montée du
nazisme et le Musée national germanique. Sur Lauf même elle a
pu visiter des structures liées à la petite enfance, comme la crèche,
l’école, le jardin d’enfants, ainsi que le musée de l’Industrie, la
nouvelle médiathèque et l’université populaire, ensemble extrêmement riche qui réunit 10 000 participants. Toujours aussi
vivant, le jumelage Brive-Lauf va être marqué tout au long de
l’année par de nombreuses autres rencontres. Aprés avoir reçu aux
3 épis des artistes de Lauf, Marie-José Fournier, Gérard Boulay et
Lilian Gutiez des Peintres du pays de Brive ont exposé à leur tour
à Lauf. Des échanges scolaires sont également programmés. Après
avoir reçu un groupe de scolaires allemands en mars dernier,
leurs homologues brivistes de Cabanis se rendront à Lauf. Ces
échanges seront même développés au niveau des primaires avec
un départ en juin d’élèves de Saint-Germain. En fin d’année,
Brive devrait accueillir une délégation allemande.

Le jardin d’enfants de Lauf consacré à l’éveil musical

Du 17 au 19 mai se tiendra à Limoges la 3e Rencontre internationale
des villes jumelées du Limousin. Deux thèmes ont été retenus: la
citoyenneté européenne et l’impact économique des politiques
européennes dans les territoires. Brive, qui aura un stand lors de
cette journée, sera également représentée par les associations suivantes :
Brive-Sikasso, Bleu Cameroun, Pays de Brive Corrèze Québec et Da
Minha Terra.

Emplois d’avenir

26 premiers
contrats à la Ville
26 contrats d’une durée de 3 ans viennent d’être signés par la Ville
de Brive. Le député-maire Philippe Nauche et le préfet de la Corrèze Sophie Thibault se sont félicités de cette initiative qui permettra à des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, d’entrer
dans la vie professionnelle. « Avec ces 26 emplois, dont 3 travailleurs handicapés, nous avons choisi d’offrir aux jeunes l’opportunité d’accéder à un premier emploi, de les encadrer et de leur
donner les moyens de se former. Ces postes ont été déterminés en
fonction des besoins actuels ou futurs et des possibilités d’accompagnement et de tutorat. Mon souhait est qu’ils s’inscrivent dans
la durée. Il y a un coût pour la collectivité et l’État, mais je vois plus
cela comme un investissement que comme une dépense », a précisé
Philippe Nauche.
Ces 26 premiers emplois d’avenir ont été le résultat d’un travail
collectif mené entre la Ville de Brive, l’État, et les professionnels de

l’insertion et de la formation comme la Mission Locale, présidée par
Ahmed Menasri, Pôle Emploi, Cap’Emploi, sans oublier la Région
Limousin et le conseil général de la Corrèze. Ces derniers intervenants accompagneront les jeunes tout au long de leur parcours professionnel.
Les 26 premiers emplois pour la Ville de Brive ont rejoint les services
suivants : Espaces publics, Bâtiments communaux, Stratégie et logistique/Achats, CCAS, DRH et Brive Magazine. L’État prend à sa
charge 75 % du salaire brut à hauteur du SMIC. Les 25 % restants
sont partagés entre la Ville et le conseil général.
Brive Mag’ - N°255 -
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Développer

l’écono

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

ans un contexte difficile, Brive
se mobilise pour soutenir et
développer son économie.
Compétence de l’Agglo de Brive,
ce secteur est l’objet de plusieurs opérations
d’envergure.

Technologie à l’ouest
et à l’est
À l’ouest, la zone du PEBO est en voie de
finalisation. À quelques mètres de là, le
grand projet économique se situe sur les
60 hectares de l’ancien aéroport de BriveLaroche, le lieu de la nouvelle zone d’aménagement concerté qui sera constituée cette
année. Avec l’implantation du Centre de
valorisation des agro-ressources, c’est la
première pierre d’un pôle d’excellence rurale qui a été posée.
À l’est, Thales vient rappeler que l’économie de Brive, c’est aussi la technologie la
plus pointue avec la présence de l’entreprise
sur le marché de la communication par satellite et ses applications militaires.

Tourisme et commerce
Outre la partie industrielle, l’économie sur
Brive passe également par le développement touristique, autre compétence de
l’Agglo. L’an dernier, 400 000 nuitées ont
été vendues sur le territoire, et les retombées ont été estimées à plus de 50 millions
d’euros. Enfin, avec l’achèvement des travaux de la place de la collégiale, le commerce du centre-ville va pouvoir bénéficier
d’un atout supplémentaire en termes d’attractivité.

Brive Mag’ - N°255 -
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Économie

Favoriser le développement
Sur les 90 hectares du PEBO, il n’en reste que 20 à commercialiser. Mais déjà
émerge une nouvelle zone d’activités : Brive-Laroche qui aura une dominante
innovation. Brive confirme sa vocation de carrefour économique. En misant
sur la concertation pour un développement plus harmonieux.

À

l’ouest, il y a donc toujours du commercialisation et même accompagner
nouveau. La proximité du carre- les projets, de façon très large. Une action qui
four autoroutier joue un rôle est menée en partenariat étroit avec les partedes plus attractifs sur lequel ont naires que sont la CCI de la Corrèze, le
largement misé Ville et Agglo. « Il n’y a pas Département et la Région, notamment au
de hasard si les grands projets se situent sein d’une cellule qui intègre également
autour de ce croisement.
l’Agglo de Tulle. « Il faut
Brive est naturellement
nos compétences au
« L’ensemble des réunir
le pion central, le centre
bénéfice d’un développement
d’attraction, pour le
plus harmonieux », pense la
zones à l’ouest
développement du terrivice-présidente.
représente
toire que ce soit dans
À Brive, deux zones verront
une Agglo à 16 ou à 49 »,
8 000 emplois. » bientôt leur aménagement
assure Patricia Brousarriver à terme : celles du
solle, vice-présidente de la
PEBO et du Fourneault. « Nous
communauté d’agglomération.
avons trois projets sur cette dernière,
Car c’est effectivement l’Agglo qui a compé- dans le BTP, le bois et le bureau d’études »,
tence en matière de développement dévoile sans trop en dire Jean-Pierre Champéconomique et d’aménagement du terri- cl a u x en ch a r ge du d é ve l opp em en t
toire, sa première compétence, celle qui économique. « Nous avons aussi des
conditionne aussi toutes les autres. Il lui faut demandes sur des petits lots. Nous allons
donc aménager les zones, en assurer la réfléchir sur un réaménagement du fond de
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la zone pour accueillir de plus petites structures. » Comme en géographie, ce sont les
petits ruisseaux qui font les grandes rivières
le tissu local est composé majoritairement de
PME-PMI. Au bout du compte, les chiffres
parlent d’eux-mêmes : « L’ensemble des
zones à l’ouest représente 8 000 emplois »,
affirme Jean-Pierre Champclaux, dont 800
au seul actif du PEBO : « La majorité
provient d’entreprises qui ont pu se développer en s’installant sur la zone et 25 %
d’implantations nouvelles ».
Aides remboursables, aides à la création,
subventions diverses, installation de la fibre
optique aux portes des entreprises qui le
souhaitent, sont autant de leviers utilisés
pour attirer ou maintenir l’emploi sur le
territoire. Un investissement important, mais
dont les retombées, elles, sont bien concrètes
en matière de développement du territoire.
L’aide aux entreprises et donc à l’emploi,
surtout en ces temps de crise, passe par là.
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Une zone taillée dans Laroche
Le grand projet économique se situe désormais
sur la nouvelle zone de
Brive-Laroche : 60 hectares libérés par l’ancien
aéroport. Avec déjà une
première implantation en
construction : le Centre
de valorisation des agroressources, un centre de
transfert de technologies
dont l’ouverture est prévue
pour septembre prochain.

C

’est une opportunité rare qui
s’ouvre avec cette réserve foncière,
une manne « tombée du ciel » dont
l’Agglo est devenue propriétaire. « Cette zone
doit être une vitrine pour notre territoire,
por teuse d’ac t iv ités et d’emplois »,
ambitionne le maire et président d’Agglo
Philippe Nauche. Reste un préalable : désenclaver la zone par le nord pour répondre aux
dysfonctionnements actuels et permettre les
perspectives de développement. Avec toutefois une incertitude : la partie située sur
Saint-Pantaléon, terrains que la communauté Vézère Causse n’a pas souhaité racheter.
« L’année 2013 sera dédiée à la constitution de
la ZAC qui englobera les terrains autour de
l’ancien aérodrome avec le foirail, l’ancien
abattoir et l’emplacement des cuves Total en
démantèlement. » Ensuite viendront les
premiers aménagements routiers avec un
maillage interne côté Brive et ce fameux
désenclavement nord sur Saint-Pantaléon
en liaison avec le croisement autoroutier.

L’innovation au service
des entreprises
Sans attendre, émerge la première implantation : le CVA actuellement hébergé au sein
de l’IUT du Limousin. Il s’agit d’une structure de transfert de technologies proposant
des solutions innovantes aux entreprises
pour valoriser des composés issus du végétal (bois, champignons, déchets de production) à destination des biotechnologies ou
de la cosmétologie. Le bâtiment intègre atelier, laboratoire de chimie, de biochimie et
de biologie. Pour Patricia Broussolle,
« l’idée est de développer un pôle innovation ». D’ailleurs, tout près se situe Startech,
la pépinière en électronique. L’idée aussi est
de relancer l’activité maraîchère à l’ère du
manger mieux et d’un retour vers les circuits courts. « Il y a une capacité, un héritage, un savoir-faire et de jeunes exploitants
prêts à se lancer. » À condition de garantir
à cette production des débouchés.

« La restauration collective et scolaire peut
absorber cette production. Mais il faut pour
cela pouvoir la transformer en produits
cuits ou crus sous vide. » D’où la volonté de
l’Agglo de répondre à l’appel à candidatures
départemental afin de créer un pôle d’excellence rurale. Avec ses partenaires du
monde agricole et agroalimentaire, l’Agglo
veut ainsi implanter une plate-forme de
transformation de 4e et 5e gamme. Un projet qui pourrait évidemment s’appuyer sur
le CVA et pourrait structurer toute une filière.

Un grand projet ludique
L’aménagement de la zone prévoit aussi, en
bordure de la RD 1089, un grand projet ludique, loisirs, bien-être. « Nous voulons
augmenter de façon significative la zone de
chalandise de Brive. » Plusieurs dossiers ont
été proposés, mais impossible d’en savoir
plus.

L’enseignement supérieur vecteur indispensable au développement économique
Le campus universitaire, initié en 2000 et relancé en 2008, accueillera après deux ans
de travaux, ses premiers occupants avec le laboratoire de recherche XLIM et la bibliothèque universitaire, en attendant ses futurs étudiants pour la rentrée de septembre 2013. Le campus des métiers et de l’alternance de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Corrèze, dont la première pierre a été posée le 6 avril dernier (voir
page 35) fera passer ses effectifs étudiants de 150 à 400 à l’horizon 2015-2016. Avec ces
deux équipements l’enseignement supérieur prendra toute sa place à Brive.
Permettre au plus grand nombre de poursuivre des études après le baccalauréat, favoriser le lien avec le tissu économique local, notamment pour la recherche-développement, et répondre aux besoins des entreprises de notre bassin de vie en matière de
formation, tels sont les principaux axes de l’action municipale en ce domaine avec
d’autres projets en perspective. Dossier à suivre dans les prochains mois.
Brive Mag’ - N°255 -
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À La Nau Novapôle s’aggrandit
Une nouvelle pépinière va voir le
jour sur la zone de La Nau à SaintViance. Avec trois ateliers de production.

L

es ateliers de Novapôle, la
pépinière d’entreprises en agroalimentaire, connaissent un réel
succès. À tel point qu’ils sont
saturés. L’Agglo de Brive a donc choisi
de construire un nouveau bâtiment de
680 m2. Il s’articulera en 3 ateliers de
fabrication, 2 de 170 m2 et un plus grand
de 340 m2.
« Cette pépinière a vocation à renforcer
la dimension agroalimentaire en offrant
aux entreprises la possibilité d’entrer
sur le marché », explique Patricia
Boussolle. Une stratégie en corrélation
avec le futur CVA qui s’implante à BriveLaroche. Là aussi, le projet s’est rallié
les partenaires dans une belle synergie.
L’Agglo a racheté le terrain au Syma 20.

Le financement s’élève à 950 000 euros
auquel participent également l’État et
la CCI de la Corrèze. « Les zones d’activité sont des leviers de notre développement économique, les pépinières
sont quant à elles des leviers d’anticipation », justifie la vice-présidente de
l’Agglo.

À l’est
Thales se branche Satcom
puissance », confirme le directeur PierreÉric Delolme. D’autant que le système
pourra se décliner sur tous types de porteurs militaires. Un positionnement légiOn savait l’équipementier aéronautique spécialiste entre autres des
liaisons militaires de très
haut débit par ondes.
D’ailleurs, la liaison qui
pilote Neuron, le drone
expérimental de combat
de Dassault, a été
conçue et fabriquée à
Brive. Voilà que le site
du Pilou déploie maintenant son savoir-faire pour les liaisons
par satellite. En clair, un avion de combat
transmet aujourd’hui ses données vers
une base au sol, demain il pourra aussi le
faire via un satellite. Thales Brive travaille
sur cette technologie plus que pointue qui
intègre évidemment des données hautement sécurisées. « C’est un marché nouveau et une activité qui devrait monter en
12 - Brive Mag’ - N°255

time puisque Thales Brive équipe
l’ensemble des avions de chasse français
comme étrangers et ce marché représente
60 % de son activité. « Nous avons déjà un
premier contrat pour des produits qui sortiront en 2014-2015. » Pas de nom bien sûr.
Cette compétence Satcom ouvre pour Brive
de belles perspectives. Les futures commandes le diront.

Soutenir l’activité

S

«

ans économie, sans industrie, on va droit dans le
mur », répète le président de la
CCI Jean-Louis Nesti. Certes la
crise est là et le baromètre des
chefs d’entreprise est plutôt en
berne mais pas question pour
autant de verser dans le découragement. « Le gros problème,
c’est le manque de visibilité. Il
faut apprendre à piloter dans le
brouillard… et les PME qui constituent notre tissu économique sont
mieux armées que les grands
groupes pour s’y adapter. »
Bon nombre de patrons gardent
d’ailleurs toujours foi en leur
entreprise, moins en l’économie
mondiale. « Notre territoire a des
atouts. Certaines entreprises,
comme Silab, tirent même très
bien leur épingle du jeu, notamment lorsqu’elles travaillent dans
des niches ou à l’export. » Reste
donc aux collectivités comme aux
chambres consulaires à aider ces
leaders afin qu’ils puissent jouer
l’effet d’entraînement de tout un
territoire.
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locomotive économique
Grâce au tourisme d’affaires et à la clientèle
courts séjours hors saison, aux touristes
nombreux en haute saison, le territoire tend
à devenir une véritable destination tout au
long de l’année.

Pleine croissance mais
forte concurrence

«

L

e budget loisirs et tourisme des
250 animations
ménages est sans doute un de
ceux qui ont été le plus touchés
« Pour un territoire comme le nôtre qui
par la crise. » Le constat fait par
n’est ni en bord de mer ni une grosse méStéphane Canarias, directeur de l’Office de
tropole, l’enjeu premier est de lutter contre
tourisme de Brive, n’a pas vraiment de quoi
le frein principal : la peur de l’ennui. » La soétonner. Pourtant, le tourisme reste un
lution : développer un large panel d’animasecteur d’activité dynamique. Il est même en
tions qui confèrent son attractivité au
pleine croissance à Brive. Les chiffres parlent
territoire. Près de 250 dates ont ainsi été réd’eux-mêmes : 400 000 nuitées vendues sur
pertoriées au sein de l’Agglo avec une
le territoire l’an dernier, principalement à
concentration entre avril et septembre.
Brive, mais aussi à Ussac grâce à son parc
« Aujourd’hui, la priorité est moins de cherhôtelier et à Turenne pour ses chambres
cher de nouveaux clients l’été, où le taux
d’hôtes. Autre chiffre marquant rappelé par
d’occupation du parc d’hébergement est
le directeur, « les 1,2 million de touristes
fort, que d’inciter le touriste de haute saison
accueillis à l’année et une consommation
à rester plus longtemps à Brive. L’enjeu est
touristique sur l’Agglo de Brive évaluée à
aussi de développer l’activité touristique sur
plus de 50 millions d’euros, estimation faite
les ailes de saison : les périodes plus creuses.
grâce à l’offre marchande et non
Les week-enders, une clientèle courts séjours
marchande. »
qui vient avant ou après la pleine saison, qui
L’ o f f i c e d e t o u r i s m e a v a n c e a u s s i
reste deux ou trois nuitées et qui est friande
50 000 contacts renseignés sur le bureau
de week-ends thématiques, constitue un
d’accueil de Brive à l’année avec des pics
début de réponse. Le tourisme d’affaires
de fréquentation à plus
participe aussi au rééquilide 1 000 personnes
brage entre haute et hors saiLa consommation
par jour pendant
son. En outre, des études ont
Brive Festival. « La
montré qu’un congressiste
touristique sur
ville a une activité
rapporte à l’économie locale
l’Agglo de Brive est
touristique imporentre 300 et 500 euros par
évaluée à plus de
tante », conclut le
jour. La construction annon50 millions d’euros
directeur « qui a des
cée du centre de congrès et de
retombées sur l’écoconcerts devrait amplifier l’esnomie globale, et
sor de ce secteur touristique.
essaime dans tout le territoire. C’est d’autant
C’est là un véritable enjeu de développeplus intéressant que le tourisme est une
ment économique pour Brive et pour
activité non délocalisable. »
l’Agglo.

« Plus qu’une évolution, le tourisme est en
pleine révolution », avance Stéphane Canarias. Internet a changé la donne et créé
de nouveaux comportements. « 82 % des
touristes ont préparé leurs vacances sur le
web. Une tendance qui a doublé en l’espace de 5 ans », relate-t-il. Le phénomène
va même plus loin : 56 % des Français seraient influencés par les photos de voyages
postées sur les réseaux sociaux pour choisir leur destination.
De ce fait, les stratégies touristiques, elles
aussi, ont dû s’adapter : « Il faut créer de
la notoriété. Ça ne signifie plus forcément
investir des euros mais cela passe aussi dorénavant par une présence active sur le
web. »

Rendre sexy le territoire
« Cette révolution nous a obligés à être très
réactifs et à nous inscrire dans une logique
de compétitivité car l’enjeu économique
d’un point de vue touristique a cette particularité de mettre les territoires en
concurrence. Cela nous conduit à nous interroger sur la qualité de nos services, le
rapport qualité prix proposé au client »,
notamment en ce qui concerne l’hébergement, un des nerfs de la guerre. À ce sujet,
le directeur note qu’en 10 ans, « le parc, qui
s’était paupérisé, a bénéficié d’une vraie
montée en gamme et, en termes quantitatifs, a bondi de 25,5 %. Nous voulons
continuer d’accompagner les professionnels en ce sens. »
Autre angle d’attaque : l’image du territoire. « Plus un territoire est sexy, plus il
développe une image dynamique. » Le fait
que Brive ne traîne pas de casseroles leur
facilite la tâche : « Brive est associé à une
image festive, de gastronomie et de bonhomie », confirme Stéphane Canarias. La
moustache et le côté gaillard, fer de lance
de la communication menée par l’office
de tourisme va dans ce sens : « On ne va
pas le cacher, c’est notre plus forte valeur
ajoutée ! »
Brive Mag’ - N°255 -
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Centre historique :
plus beau et plus attractif
Après plusieurs mois de travaux, le centre historique présente dorénavant son visage définitif. Le
cœur de ville s’est réinventé avec à la clef, si l’on
en croit certains habitués des lieux, une indéniable réussite. Moins austère, moins étriquée, la
place Charles de Gaulle se regarde et se vit de
manière différente.
Le plus frappant, et même si ce n’est qu’une
impression puisque ni la collégiale ni les immeubles n’ont bougé, c’est ce sentiment d’avoir
davantage d’espace. Un sentiment né du fait,
entre autres, que la place de la voiture et de la
voirie automobile a été plus que remaniée.

Zone de rencontre
Aujourd’hui, la place Charles de Gaulle, tout
comme l’ensemble du cœur historique, c’est-àdire compris à l’intérieur de la petite ceinture,
devient ce que l’on appelle une zone de rencontre. Concrètement, cela signifie que la priorité y
est donnée aux piétons et aux vélos, et que la
voiture, si elle n’y est pas interdite, doit se limiter
à 20 km/h. Un changement de philosophie de vie
en centre-ville.
Voitures limitées mais pas interdites puisqu’elles
peuvent toujours accéder à la collégiale. La circulation est maintenue mais se fait uniquement par
la droite et la gauche de la place. Au débouché de
la rue Carnot, vous pouvez partir vers la rue de
l’Hôte-de-Ville, ou vers la rue Gambetta et
Massénat, mais seulement en passant devant la
médiathèque. Toute la partie entre la rue Faro et
la rue Gambetta est en effet dorénavant piétonne.
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De ce fait, les camions de livraison qui desservent
les commerces de la rue Faro pourront sortir du
centre-ville en tournant uniquement à gauche au
pied de Saint-Martin et donc en repartant par la
rue de l’Hôtel-de-Ville.
Moins de place pour la voiture, mais le stationnement n’a pas été négligé pour autant. En face
du parvis de la collégiale, sur l’arrière du
batiment, ainsi que sur quasiment toute la
longueur de la rue qui borde la médiathèque, des
places « 20 minutes » sont disponibles. Il y en a
une quinzaine au total dont le marquage ne sera
pas rouge au sol comme dans le reste de la ville
pour, bien entendu, ne pas altérer l’harmonie
visuelle des lieux, mais matérialisé par des clous
en inox insérés dans le pavement. Par ailleurs,
deux emplacements réservés aux personnes à
mobilité réduite ont été créés, le premier côté
carrefour Massénat/Gambetta, l’autre à l’entrée
de la rue Toulzac. Le vélo, privilégié dans cette
zone, n’a bien sûr pas été oublié avec plusieurs
emplacements de parking installés près du parvis
de la collégiale. Par ailleurs, un arrêt de la navette
Libéo existe en haut de la rue Carnot, et un
emplacement pour le bibliobus est maintenu
devant la médiathèque.

Soigner l’accessibilité
L’ensemble de la place est désormais, ce que l’on
appelle en jargon d’architecte, traité en plateau, à
savoir qu’il n’y a aucune marche ou trottoir sur
tout le périmètre. En plus d’être un atout en
matière esthétique, cela permet une accessibilité

maximale pour les personnes à mobilité réduite.
Une volonté affichée qui s’est même traduite par
la mise en accessibilité de certains commerces
qui jusqu’alors avaient des pas-de-porte un peu
hauts.
Les commerces justement. Les désagréments
liés aux travaux ont été réels mais ceux qui y ont
vu une véritable baisse de leur chiffre d’affaires
ont été indemnisés par la Ville, car le but, dans
cette mise en valeur du patrimoine, c’est aussi
de mettre en valeur les commerces du centreville. Accessibilité, joli pavement devant les
boutiques, de la verdure, et même une sonorisation qui, à leur demande, vient remplacer le
système actuel qui n’est plus adapté.

Soutenir le commerce
Une manière de redynamiser leurs activités en
donnant envie aux Brivistes de venir se promener
davantage, et donc faire des achats, dans le cœur
historique. Selon Martine Delbos, adjoint en
charge de ce secteur, « Les remontées sont globalement positives. Les travaux ont semblé
interminables mais maintenant que c’est fini,
la plupart des commerçants sont satisfaits, à tel
point que certains verraient d’un bon œil une
piétonnisation de l’ensemble de la place. »
Les chalands et touristes se promènent et achètent, et de plus, ils peuvent bénéficier de belles
terrasses puisque dans l’aménagement ont été
prévus, devant certains magasins de boissons et
autres sandwichs, des ancrages pour ficher des
parasols. Les mêmes équipements existent pour
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DOSSIER
le marché aux fleurs qui se situe en face de l’arrivée de la rue Faro. Des parasols pour des moments de détente et de convivialité, c’est une
manière différente de vivre la place qui est désormais offerte, avec également les différents
bancs et petites tables installés de part et d’autre de la collégiale, les arbres, le jardin et son
cheminement en bois ou encore la fontaine.
Autant d’invitations à une pause dans une
atmosphère apaisée par rapport à ce qu’était la
place Charles de Gaulle il y a encore quelques
mois. Une place dont l’histoire, révélée avant
les travaux par des fouilles qui avaient passionné
bon nombre d’entre vous, est mise en valeur.
Ainsi, des marquages au sol avec des ardoises
retracent ce qu’étaient les murs du cloître de
l’ensemble conventuel, découverts en face la
médiathèque. De plus, des médaillons en cuivre
devraient être installés entre les pavés. Ils renverront, suivant le symbole qu’ils auront, vers des
panneaux explicatifs des trouvailles des archéologues. La place est terminée mais
l’embellissement du centre-ville pourrait se
poursuivre. Plusieurs projets sont dans les tuyaux
: la mise en valeur et en zone piétonne de la rue
des Échevins, ainsi que la rénovation du passage
des Doctrinaires.
Affaire à suivre... En attendant les projets
concernant les secteurs de l’Hôtel de Ville, de la
Halle , ainsi que de la rue Gambetta.

« Les travaux ? Un passage difficile mais le
résultat est prometteur. »
Pour Florian et Benjamin, ce fut un véritable baptême du feu puisque depuis
l’ouverture de leur commerce de la place Latreille en novembre dernier, ils
n’ont connu que des inconvénients.
D’abord les fouilles archéologiques, ensuite l’aménagement de la place, de quoi
se mettre en colère quand on ouvre une affaire. Pourtant, il n’en est rien.
Malgré un petit déficit d’information tout au long du chantier, ils voient d’un bon
œil ces changements.
« Il y a eu des jours où nos
clients étaient obligés de traverser le chantier pour acheter un
sandwich. On a eu du mal aussi
avec nos approvisionnements de
produits frais puisqu’on ne
savait pas trop combien de
personnes allaient pouvoir
franchir la porte. Mais bon, le
résultat nous semble positif. La
place est beaucoup plus belle
maintenant, ici et autour de la collégiale, elle est plus attractive. En plus, devant
chez nous ce sera piéton et nous allons avoir la possibilité d’installer une
terrasse de quarante places. Un bon point pour l’avenir ! »
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Sur le marché

MARCHÉ

Tous au
potager!

C

omme l’estime le Candide de
Voltaire, en toute chose, « il faut
cultiver son jardin ». Une philosophie de vie qu’il convient de
prendre à la lettre en ce mois de mai. Avec,
enfin, l’arrivée de jours plus beaux et plus
doux, c’est le moment de sortir bêches,
râteaux et binettes pour mettre en terre ces
légumes qui vous accompagneront tout au
long de l’été et même davantage. Les plants
sont là ! En vous promenant dans les allées
des marchés, vous en verrez partout.
C’est le moment de planter les haricots, les
pommes de terre, les salades, mais aussi les
plantes aromatiques, basilic, menthe, sauge
ou thym, et bien sûr la reine rouge, la tomate
dont les plants sont le plus demandés. Il
faut savoir en effet qu’avec près de treize
kilos par an et par habitant, la tomate est le
fruit-légume le plus consommé en France.
Au jardin, vous pouvez d’ores et déjà mettre
en terre vos plants, du moins pour les espèces
les plus précoces. Pour les autres, mi-saison

E

lle vous accompagnera
durant tout l’été. La
tomate, grosse ou pas, ronde
ou pas, symbole de
fraîcheur, est un fruit qui
nous vient d’Amérique du
Sud. Découverte par Christophe Colomb au XVe siècle, il
lui faudra trois cents ans
pour être cultivée en France
et arriver dans les assiettes.
On parlait à l’époque de
pomme d’or ou pomme
d’amour.

et tardives, leur plantation s’étalera sur 2 à
3 semaines.
Tout est bon pour les tomates. Il ne faut
pas hésiter à préparer les trous et à bien
nourrir la plante, du fumier bien décomposé
ou tout engrais naturel est le bienvenu. La
terre devra être bien retournée et aérée. Plus
elle est légère, plus l’air et l’eau circuleront
avec facilité. Il convient également de ne
pas hésiter à les planter profondément. Tous
les petits poils blancs sur la tige sont en effet
des racines potentielles pour le pied s’ils
sont dans le sol. Vous aurez ainsi une plante
mieux nourrie, plus résistante. Enfin
n’oubliez pas le fameux tuteur. Bien planté
et solide, il est indispensable tout au long des
cinq mois de croissance et de production.
La tomate, reine des potagers, mais pas
seulement. Ce légume-fruit peut aussi se
cultiver en jardinière ou en pot pour ceux
qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin.
Pour cela, il faut choisir un endroit très
ensoleillé et à l’abri du vent et des pots d’au
moins 50 cm de côté et 35 de profondeur
pour ne pas avoir de récolte miniature. Par
ailleurs, au traditionnel tuteur, préférez un
trépied formé de trois bouts de bambou
sur lesquels vous accrocherez les branches au
fur et à mesure. Du bon terreau, quelques
billes d’argile et un bon arrosage (la tomate
est gourmande) devraient faire le reste si
vous pensez, comme pour la culture en
pleine terre, à éliminer feuilles et gourmands
pour favoriser un meilleur développement
du fruit.
Patrick Meneyrol

Enfin le mois
de mai !
Enfin le retour de la
douceur et
du soleil,
faut-il au
moins l’espérer. Le
printemps
s’installe et
avec lui le
potager
s’éveille. Les
plants de légumes sont
sur le marché, il est
temps pour
les passionnés et les
novices de
se lancer
dans le jardin ou sur
les balcons.
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Nuit européenne des musées
Samedi 18 mai 2013
Cet événement organisé à l’échelle européenne
propose de découvrir différemment la richesse
et la diversité des collections des musées, à
travers une multitude d’animations associant
musique, danse, art contemporain, contes, lectures ou mises en lumière. Les musées de
Brive s’associent à cette manifestation et invitent le public à pousser leurs portes, à des
heures propices au mystère et à la fête. L‘entrée sera gratuite sur tous les sites.

La nuit venue, on y verra plus clair Le service pédagogique a mené un
Le musée Labenche ouvrira ses portes dans
la nuit du 18 au 19 mai de 19h30 à 01h.
Dans le respect de l’esprit de la Nuit des
musées, l’ancien hôtel particulier des Calvimont proposera une vision décalée et ludique de ses quelque 2 500 m² d’espaces
d’exposition.
Depuis plusieurs éditions déjà, le musée
privilégie la découverte interactive de ses
collections et accueille en ses murs différentes pratiques artistiques. Cette année,
c’est le Conservatoire et quelques-unes des
disciplines qui y sont enseignées qui sont
les invités spéciaux de cette nuit pas comme
les autres.
En 2013, le musée organise une suite de
rencontres impromptues entre son public,
ses collections et son équipe, l’occasion de
lever le voile sur la vie secrète des œuvres et
des agents en charge de leur conservation.
Outre l’ouverture du lieu hors des horaires
habituels, l’objectif est donc de montrer la
face cachée des métiers du patrimoine et la
diversité des spécialités qui permettent au
musée de fonctionner.
Pour ne pas oublier le caractère festif de
cette manifestation annuelle, les visiteurs
seront pris à partie, devenant le temps
d’une nuit, acteurs de leur patrimoine.

L’exposition « Ombres et lumières »
Pour cette édition, le musée choisit de mettre l’accent sur le thème « Ombres et lumières », thématique artistique qui se prête
tout particulièrement à l’évènement « Nuit
européenne des musées ».

projet de création plastique, en
amont de l’événement, avec des scolaires de la ville de Brive. Trois classes
de primaire (du CE2 au CM2) y ont
participé et présenteront leurs travaux en salle d’exposition temporaire du musée.
Le projet mené avec les classes s’attache à
établir un lien avec le caractère théâtral important de la Nuit des musées au musée Labenche, tout en faisant écho à des pratiques
plastiques originales. Les élèves ont donc
travaillé sur le thème de « Ombres et lumières » et, ce, plus particulièrement à travers la collection d’animaux naturalisés du
musée.

« Chanter sous l’Occupation »
Le musée Edmond Michelet ouvre ses
portes de 19h30 à 1h du matin pour une visite libre des collections permanentes et de
l’exposition temporaire « Alain Carrier s’affiche ».
Une animation musicale est proposée en
continu dans les jardins du musée, à partir
de 19h30 : « Drôles d’oiseaux ! Chanter
sous l’Occupation », conçue et mise en
scène par Paris-Province. S’inspirant de la
tradition populaire des chanteurs de rue,
une chanteuse, un accordéoniste et un bonimenteur baladent le public entre histoires
et chansons, dans un décor et une ambiance de bistrot, depuis la veille de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la
Libération.

Découvrir le patrimoine
compagnonnique
Le musée du Compagnonnage, situé dans
la Cayenne de Brive, siège de l’Union compagnonnique, présente des travaux réalisés
par des sociétaires pour être admis au grade
d’aspirant et de compagnon. Des compagnons font découvrir le compagnonnage à
travers des chefs-d’œuvre représentatifs de
dizaines de métiers. Le musée est ouvert de
19h à 1h.
Au programme, la projection d’un film documentaire, Les chemins de l’excellence, qui
donne un aperçu des trois sociétés compagnonniques en France, en retraçant leur
histoire, leur fonctionnement et la diversité
des métiers (3 séances à 19h30, 21h30 et
23h).
Sur place, ateliers vivants : taille de pierre,
couverture (sous réserve).
Renseignements :
Musée Labenche
26 bis boulevard Jules-Ferry
05.55.18.17.70
Musée Edmond-Michelet
4 rue Champanatier
05.55.74.06.08
Musée du Compagnonnage
17 bis rue Firmin-Marbeau
06.84.49.76.28
Brive Mag’ - N°255 -

19

2013030525A_i 22/04/13 18:14 Page20

PORTRAIT
Toute sa vie durant,
Paul Faye s’est
consacré au folklore :
depuis ses 8 ans
jusqu’à aujourd’hui
où il arbore
fièrement
ses 90 printemps.
Seuls 27 mois
éprouvants, passés
à Berlin pendant
la guerre, ont réussi
à l’en détourner.
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PORTRAIT

Paul Faye

Major en folklore

F

ringant dans ses 90 ans, Paul Faye, le
sourire chaleureux, le regard bleu
et le verbe coloré, a fait du folklore
toute sa vie : depuis Paris jusqu’aux
Pastourelles de Brive, en passant par Tokyo,
New York, Chypre, Dakar, le Danemark...

Premiers pas
À l’époque de ses débuts, il était le plus jeune
musicien du groupe. Aujourd’hui, il assume
avec sérénité sa place de bon dernier, du haut
de ses 90 ans passés.
Il avait 8 ans quand tout a commencé. Né à
Paris de parents corréziens, il fréquente à leur
côté les bals auvergnats et limousins de la capitale, seule distraction de la semaine de ce fils
d’ouvrier. « Je trouvais ça bien, j’étais avec
d’autres enfants dans le groupe du folklore du
Massif Central. La danse, la musique, les copains, les costumes, ça m’a tout de suite plu ! »,
explique-t-il.
Rapidement, le folklore est devenu plus
qu’une distraction. Vers 10 ans, le jeune garçon a voulu apprendre à jouer de la musique.
« La cabrette a coûté 250 francs à mon père »,
se rappelle-t-il. Une somme. Il a fallu y faire
pour l’avoir ! Il l’a eue. « J’avais 12 ou 13 ans.
Je rentrais de vacances lorsque j’ai appris la
nouvelle. Monsieur Miquel, qui m’avait appris
à jouer de la cabrette, était mort. Comme je
jouais pas mal, j’ai fini par prendre sa place
dans le groupe. J’ai joué jusqu’à la guerre, en
1939. »

L’épisode allemand
« Après être passé au Conseil de révision, j’ai été
embarqué pour l’Allemagne. Je me suis
retrouvé à Berlin pour le Service du travail
obligatoire. Ça a été dur. Quand on a 20 ans, on
a faim. » Faim de beaucoup de choses, mais il
n’y avait rien. « Rien à manger, rien pour
jouer. » Souvent, le musicien sans instrument
se prenait à jouer dans le vide, dans le vent. « Ça
a duré 27 mois. »
« Je suis revenu en 1945. Le groupe de folklore
du Massif Central avait été dissous, les enfants
avaient grandi. » Qu’à cela ne tienne, il a
« écumé » les bals, « joué dans toutes les
amicales du Massif Central à Paris, est parti en
tournée au Danemark avec la Bourrée de
Paris » et il est devenu président des Limousins

de Paris pendant 15 ans. « Quand on a le
virus... » et qu’on ne recherche pas le vaccin en
plus !
Sur un plan professionnel, Paul Faye s’est lancé
dans le métier de l’imprimerie. « À l’époque,
l’orientation professionnelle se faisait vraiment
au pif. Après le certificat, bien que je fusse bon
élève, mes parents ont voulu que je travaille. Si
en face de la maison, il y a avait eu une boucherie, j’aurais fait boucher, il se trouvait qu’il y
avait une imprimerie ! »
En même temps qu’il travaille, Paul Faye apprend l’anglais et passe des examens : un CAP
compositeur typographe, un brevet de technicien supérieur des arts graphiques et change
deux ou trois fois d’imprimerie « pour gagner
plus. À l’époque, on pouvait se le permettre,
on trouvait facilement du travail. »
Puis, il postule pour un poste à l’UNESCO sur
les conseils d’un collègue. II est reçu premier
et devient chef de service des publications
pendant 30 ans. « Parmi mes missions, j’ai fait
une expertise en Chine. À l’époque, il n’existait que des livres scolaires en noir et blanc.
L’UNESCO et l’UNICEF ont financé tout le
matériel nécessaire pour les imprimer en couleur suite à la mission
que j’y avais menée.
Quand on voit les
progrès qu’ils ont
faits depuis ! »
Paul Faye a aussi
beaucoup joué à
l’étranger : à Tokyo
« où je suis passé à la
télé à une heure de
grande écoute avec
mes fils Alain qui joue
de la cabrette et Gilles,
de la vielle », à New
York, Chypre, Dakar...
Toujours curieux de
découvrir les folklores
d’ailleurs, il s’est plu à regarder les derviches
tourneurs, baigner dans le folklore des Antilles, de la Crète...

Retour aux sources
Rentré aux confins de la Corrèze à 60 ans, au
moment de la retraite, Paul, domicilié à Terrasson, a rejoint au hasard d’une rencontre
Les Pastourelles de Brive. « Un an après, ils

m’ont bombardé vice-président puis président. » Il l’est resté durant 18 ans.
Aujourd’hui, le président d’honneur ne danse
plus. « Avec les deux genoux refaits ainsi que la
hanche, c’est un peu juste ! » Par contre, il n’a
rien perdu de sa dextérité. Ses doigts agiles se
promènent sur le pied de la cabrette avec grâce
et facilité.
Si dorénavant il fait danser les autres, force est
de constater que les trois quarts des adhérents
de l’association briviste sont des retraités à
présent. « Vient un moment où on ne peut
plus lever la jambe ! »

Le folklore et les juniors
Le couperet tombe. « Les jeunes ne sont pas
tellement intéressés par le folklore, ils ont tant
de choix dans les activités en même temps.
Tenez, le fils d’Alain est trilingue mais pour la
musique, c’est zéro ! C’est dommage, je trouve
important de ne pas oublier la vie de nos ancêtres. C’est un patrimoine. » C’est toute sa
vie. Tourné vers le passé, Paul Faye continue
néanmoins de regarder vers l’avenir : « Comment vont vivre mes petits-enfants. Notre vie

a été difficile mais, au moins, on avait de l’espoir. » Est-ce l’espoir, la musique, le folklore
qui continuent de lui insuffler forme et entrain ? « J’ai beaucoup travaillé, beaucoup
aimé, beaucoup joué et jamais fumé ! » Et aujourd’hui, à 90 ans passés, les résonances d’antan continuent de lui souffler son présent dans
lequel il se joue du temps.
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°255 -
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Le Garage MAC

Moteur d’art contemporain
L’ancien garage Taurisson, racheté par la Ville en 2009,
est en cours de restructuration pour devenir un lieu
consacré à l’art contemporain. Son accès sera gratuit. Il
ouvrira ses portes le 6 décembre. Jusque-là, une préprogrammation accompagne les travaux de transformation. Vous pouvez même participer à l’élaboration
de l’exposition inaugurale.
Le lieu offre, à proximité du centre-ville, un espace non
négligeable, tant en surface qu’en hauteur. Idéal pour l’art
contemporain ! D’autant qu’un diagnostic a révélé le manque
à Brive de salles d’exposition notamment pour ces formes
d’expression.
Le Garage compte 2 000 m2 sur 3 niveaux. Dans un premier
temps, seul le rez-de-chaussée sera aménagé, environ 700 m2
tout de même. Les espaces actuels vont être démolis pour une
nouvelle répartition avec notamment une grande salle d’exposition.
L’espace sera gardé le plus neutre possible et donc le plus « investissable ».
Cette restructuration s’élève HT à 418000 euros dont 209000 à la charge
de la Ville, le reste sous forme de subventions de l’État, de la Région et
du Département. Le fonctionnement est chiffré à 60 000 euros annuels
financés à plus de 50 % par des acteurs publics et un mécénat privé.
Le Garage MAC ouvrira ses portes avec une exposition inaugurale

intitulée « Sur la route… » qui aura pour thème la représentation
automobile et à laquelle vous pourrez participer grâce à un questionnaire. Des capsules contenant des messages adressés à l’avenir, seront
également enfouies pendant les travaux. Là aussi vous pouvez participer au contenu de l’une d’elles qui sera ouverte en 2063. Rendez-vous
est pris pour les plus jeunes générations. À noter qu’une réunion
publique sera organisée pour les riverains.
Suivez l’actualité du Garage MAC sur le blog http://garage.brive.fr

Le SIJ invite Sexion d’Assaut pour son anniversaire
Le Service Information Jeunesse (SIJ) programme Sexion d’Assaut vendredi 6 septembre
à l’Espace des Trois Provinces et fête ainsi en grande pompe ses 30 ans d’existence
et ses 20 ans d’organisation de spectacles.
La venue à Brive de Sexion d’Assaut est un événement et fera, à
coup sûr, grand bruit. Ce groupe rap formé en 2002, composé de
8 rappeurs et un DJ originaires de Paris, a déjà à son actif plus d’un
million d’albums vendus. Ils se sont fait connaître en 2009 avec le
street album L’écrasement de tête et au travers de nombreuses vidéos de free style sur internet. Leur dernier album studio L’apogée
a dépassé les 700 000 ventes en France et a été réédité en novembre dernier avec deux titres inédits.
Présent depuis 30 ans à Brive, cela fait aussi 20 ans que le SIJ
organise des spectacles. 49 artistes ont ainsi été programmés entre
1993 et 2012 dont Jean-Louis Aubert, Charles Aznavour, Francis
Cabrel, Gad Elmaleh, Eddy Mitchell, Iggy Pop, Renaud ou encore
Texas. Soit 59 spectacles qui ont drainé 130 663 spectateurs issus
d’une quinzaine de départements.
Sexion d’Assaut, vendredi 6 septembre à l’Espace des Trois
Provinces, à 20h30. Concert assis/debout, placement libre. Plein tarif:
39 euros, réduit (scolaires, demandeurs d’emploi, personnes à
mobilité réduite) 22 euros et 36 euros pour les comités d’entre-
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prise. Billetterie déjà ouverte sur les sites Ticketnet et Cultura ainsi
qu’au SIJ, dans ses nouveaux locaux, 4 rue Marie-Rose-Guillot,
place Saint-Pierre. Infos: 05.55.23.43.80 et sur le site de la Ville :
www.brive.net
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Invitation à la danse

RENDEZ-VOUS

La danse dans tous ses états sera à l’honneur de la 4e édition de
DanSe En Mai organisée par Les Treize Arches du 21 au 31 mai à
Brive et Malemort. Peut-être plus festive encore que les autres années, cette édition croise les genres et les publics et rapproche professionnels et amateurs, artistes et spectateurs. Florilège.

© BLENDA6

Le Sacre du printemps sera le rendez-vous incontournable de
cette édition. Et pour cause ! « C’est le 100e anniversaire de sa
création qui date du 29 mai 1913 », rappelle Colette Froidefont,
responsable de la programmation. « À l’époque, c’était un spectacle contesté et innovant qui a préfiguré la naissance de la danse
contemporaine. » Cette œuvre culte est à redécouvrir les mercredi 29 et jeudi 30 mai au Majestic à Malemort. Une expérience
unique, un spectacle immersif.
L’occasion
de
réentendre
la
musique composée par Igor
Stravinsky tout
en participant à
un jeu où le
spectateur-acteur est libre de
suivre ou non les règles qui lui sont édictées (dès 14 ans). Le lendemain, vendredi 31 mai au théâtre, Jean-Claude Gallotta revisite
à son tour cette œuvre. C’est au cours de sa venue il y a 4 ans à
Brive pour son spectacle L’homme à tête de chou, que l’envie de
travailler sur Le Sacre du printemps était née. Il la concrétise et
fait de cette pièce le second volet d’un diptyque commencé avec
L’Homme à tête de chou : même danseurs, même lumières,
même énergies.

La journée 100% danse de 2014

© Gregory Brandel

Julie Dossavi fait l’ouverture de DanSe En
Mai mardi 21 à 20h30 au théâtre avec Cross
& Share. Une création qui la met en scène
aux côtés de la chanteuse Moïra et du
pianiste Olivier Oliver.
Tarifs : de 4 à 18 euros.
À 22h, la soirée se poursuit sur le parvis du
théâtre avec le groupe de world électro club
No Black no white just Voodoo. Gratuit.

Julie Dossavi, artiste
en compagnonnage
avec les Treize arches
jusqu’en juin 2015, va
mener pour DanSe En
Mai 2014 le projet
« Une ville qui
danse ». Ouvert à tous
les niveaux, même les
novices, et tous les
âges, il se concrétisera
par une parade dansée
originale et déambulatoire qui va
nécessiter une soixantaine d’heures de
travail dans l’année
sous sa direction.
Réunion d’information mercredi 22 mai
à 20h30, au théâtre.

© Guy Delahaye

À vous de danser !
Parmi les spectacles qui font entrer les spectateurs dans la
danse, on peut citer Ze Bal ! samedi 25 mai au Majestic à 21h.
Un spectacle-bal où les artistes de la compagnie Beau Geste
dansent et font
danser le public
sur des clips,
grands classiques
d’Hollywood à Bollywood et films
musicaux.
La
veille, vendredi 24
à 20h au Majestic,
un atelier ouvert à
tous dès 6 ans
donnera l’occasion
au public du lendemain d’apprendre les chorégraphies et de
mener la danse auprès des autres participants le samedi soir !
À signaler aussi La Course de lenteur samedi 25 mai à 11h et
17h sur le parvis de la collégiale Saint-Martin. Un projet participatif mené par Fanny de Chaillé dont le but est d’arriver le dernier ! Gratuit, inscriptions au 05.55.24.62.22.

Le hip-hop déferle sur DanSe En Mai
« Jusqu’à présent trop peu représentée », de l’avis de Colette
Froidefont, la danse urbaine fait sa grande entrée à DanSe En
Mai le dimanche 26 avec la première édition d’une battle de 14h
à 18h sur le parvis
du théâtre. À 18h30
au théâtre, place à
I am a man, la restitution
d’ateliers
menés depuis septembre avec 15
danseurs amateurs
de Brive et de la ré© Olivier Soulié
gion par la Compagnie Hors série qui proposera pour clôre cette soirée dédiée au
hip-hop Apache, pièce pour 5 danseurs et 2 musiciens sur les
chansons d’Alain Bashung.
Toute la programmation sur le site : www.lestreizearches.com
Infos et réservations au 05.55.24.62.22.
Brive Mag’ - N°255 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Le quartier Est
prépare sa brocante

L

a date n’est pas encore fixée, mais
ça ne saurait tarder. La brocante
aura vraisemblablement lieu
tout début juin, n’en déplaise au
temps plus incertain. Les conseillers ont en
effet souhaité caler leur manifestation avec
celle de Malemort, ce qui à leur avis « génère
plus de public ». Ils se sont donc répartis les
tâches. « Cette brocante s’adresse aux
amateurs, il s’agit d’un vide-greniers avec des
objets à petits prix », rappelle l’adjoint de
quartier Camille Lemeunier.

Nouvelle desserte de bus
pendant les travaux
Avant ce registre convivial, les conseillers
ont abordé des sujets plus sérieux. JeanClaude Farges, vice-président de l’Agglo
chargé des transports collectifs, a présenté
la nouvelle desserte mise en place pendant
les travaux aux Chapélies. La ligne ne passe
plus en effet par l’avenue Léo-Lagrange
mais par l’avenue Pompidou, zigzaguant
autour en fonction de l’évolution du chantier. Des comptages sont en cours afin de
tester cette nouvelle configuration, notamment le nouvel arrêt au début de l’avenue
Pompidou. Les conseillers de quartier vont
également devoir se questionner sur l’uti-

lité de maintenir l’arrêt rue Niemen, très
peu fréquenté.

Incivilités
et tri des déchets
Registre incivilités et bien-vivre ensemble,
le travail accompli par le groupe inter-

Inscriptions jusqu’au 31 mai
Le brocantage du quartier sera donc organisé le dimanche 9 juin sur le parking de
la patinoire municipale, avenue Léo-Lagrange. « Lancée il y a 4 ans par le groupe
de conseillers travaillant sur le thème "vie
de quartier", cette animation veut également mettre en valeur la convivialité, le
partage, et renforcer le lien social »,
explique Camille Lemeunier, maire adjoint
chargé de l’action municipale Brive Est.
Chaque année une centaine d’exposants
sont ainsi réunis. Les inscriptions,
gratuites, peuvent être prises jusqu’au 31
mai auprès du service de la démocratie
participative, à l’hôtel de ville, au
05.55.18.15.25, mais aussi à la mairie annexe des Chapélies, à la maison de quartier,
au centre Raoul Dautry et à la maison du bénévolat.

N°208
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quartier se concentre désormais sur l’amélioration des comportements en matière de
tri et de compostage. Le but est de faire
chuter de façon conséquente le volume des
ordures ménagères. Il est question de mettre en place de lieux de compostage pour
ceux qui n’ont pas ou peu de jardin.

Réseau de chaleur
Les conseillers ont également souhaité un
point sur le réseau de chaleur. « La majorité
des travaux sera effectuée en 2013 et au fur
et à mesure que les canalisations seront posées, les rues seront refaites », a affirmé Manuel Fajardo, maire adjoint chargé de la
voirie. Et à ceux qui s’étonnaient de ne pas
voir de voie cyclable sur l’avenue Pompidou refaite, Manuel Fajardo a expliqué que
la « décision avait été prise en accord avec
l’Agglo et l’association Brive ville cyclable
car il n’aurait pas été possible alors de
maintenir également un double sens de
circulation et des trottoirs aux normes
pour les personnes à mobilité réduite. »
Une décision qui s’explique aussi par l’existence d’une voie cyclable sur la parallèle
avenue Léo-Lagrange.
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Le Sud attentif aux chantiers
qui réinventent son quartier

P

armi les dossiers mis à l’ordre
du jour du dernier conseil de
quar tier Sud présidé par
Chantal Féral-Mons, l’ancien
a é ro d ro m e Br ive - L a ro ch e , l a s a l l e
Chadourne et le golf de Planchetorte.

Brive-Laroche, un carrefour parfait
Présenté par Patricia Broussolle, 1re viceprésidente de l’Agglo, le projet
d’aménagement de la ZAC a suscité l’intérêt et les questions des conseillers. « Il se
situe au carrefour des deux autoroutes A20
et A89. C’est aussi un carrefour ferroviaire.
C’est là un héritage important. Nous avons
fait le choix de le valoriser. », a-t-elle avancé.
Ainsi, l’idée de réaliser un raccordement
ferroviaire pour la desserte des passagers
et d’intégrer le fret a été lancée. Une annonce
reçue avec prudence. « Le fret continue de
baisser en France », a avancé un conseiller.
« Le fret ferroviaire mérite réflexion », a
estimé de son côté la vice-présidente. « Nous
la menons à l’échelle du bassin avec la CCI
et l’agglomération pour aboutir à d’autres
formes de fret. Les transporteurs vont s’y
intéresser à nouveau. Il faudra alors être
force de proposition. » Et de citer un
exemple à l’appui : « Très récemment, une
zone de fret a redémarré à Ussac. »
L’autre interrogation principale des
conseillers a porté sur le calendrier des travaux : « Il faut compter un an d’étude et si
aucune espèce en voie de disparition n’est
trouvée (car le site constitue une interface

entre deux réservoirs de biodiversité), le
périmètre devrait être arrêté fin 2013. Suivra ensuite le projet d’aménagement sur
un an puis la commercialisation à partir de
2015. »

Chadourne sort de terre
Le chantier entamé en janvier à la Fournade
va donner naissance à une salle polyvalente
qui pourra accueillir des spectacles, repas et
thés dansants. L’espace, doté d’une cuisine,
offrira différentes configurations possibles
et pourra disposer de 850 places dans la
version spectacle debout, 270 places (dont
7 pour les personnes handicapées) pour un
spectacle assis, 150
(dont 4 pour les
personnes handicapées) dans une version
dîner spectacle, et 100
(dont 4 pour les
personnes handicapées) pour une soirée
type dîner dansant.
Montant des travaux :
1,167 million d’euros,
hors voirie et parking et
c’est fin novembre
début décembre de
cette année que la salle
devrait être livrée.

Bientôt un golf digne de ce nom
Présentés par André Pamboutzoglou,
l’adjoint aux sports et Bernadette Trebié,
la directrice du golf, les travaux entamés
en avril 2012 déboucheront sur l’agrandissement du parcours (de 5 850 m à
6 060 m), l’ouverture des 11 nouveaux
trous en octobre et des 18 à l’automne
2014. « Nous comptons sur une hausse de
50 % des abonnés et des licenciés, la
multiplication par 2 des joueurs occasionnels et des touristes, ainsi que des actions
de découverte à destination des scolaires,
handicapés et retraités », a précisé la directrice. « Depuis qu’il est municipal », a
ajouté l’adjoint, « nous nous attachons à
développer la pratique sportive, proposer
des tarifs avantageux, la gratuité même
avec les écoles municipales de sport.
De plus, grâce à un partenariat avec le
syndicat du Coiroux, on peut jouer sur les
deux golfs pour le prix d’un seul. »
Les débats autour des récents travaux
entrepris sur l’aire d’accueil des gens du
voyage au Fourneault ont conclu la
réunion. Leur légitimité étant remise en
question par une poignée de conseillers,
les élus présents ont affirmé « avoir juste
fait le minimum pour que les gens
puissent vivre dans des conditions
décentes. »
Brive Mag’ - N°255 -
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Caserne Brune : un projet à la hauteur
d’une agglomération de plus de 100 000 habitants
Le point a été fait sur l’aménagement du quartier Brune, en lieu et place de l’ancienne
caserne du 126e régiment d’infanterie, dont la Ville est propriétaire depuis 2010.
On connaît maintenant un peu plus en détail les différents aspects du projet dont
la réalisation s’étalera sur les 10 prochaines années et pour lequel la Ville investira
quelque 22 millions d’euros.

P

our la municipalité, le réaménagement du site de la caserne Brune est un projet
majeur, à l’échelle de l’agglomération. Il est
d’ailleurs à mettre en parallèle avec d’autres
réalisations qui changent l’image de certains quartiers. La rénovation des Chapélies par exemple, ou celles de la place
Jacques-Cartier, des abords de la Collégiale
ou encore la réalisation du pôle multimodal. La caserne Brune, c’est 4,5 hectares, en
centre-ville, « une opportunité rare et exceptionnelle » pour Philippe Nauche. Dès
son acquisition, la mairie a donc lancé les
études techniques et administratives, qui
sont aujourd’hui terminées. Elle est, en ce
moment, en train d’obtenir la labellisation
du projet en éco-quartier, puisqu’en plus
d’un jardin de près de 6 000 mètres carrés,
la place de l’automobile sera diminuée et
tous les bâtiments respecteront les dernières normes environnementales.

Site stratégique
La prochaine étape sera, dès cet été, l’enquête publique qui prendra en compte les
avis et remarques des Brivistes. Ensuite, à
l’automne, le permis d’aménagement sera
délivré pour un démarrage des premières
réalisations dès 2014. « C’est un site stratégique pour l’avenir de Brive et du territoire » selon le député-maire, qui voit dans
ce lieu de nombreux atouts comme sa localisation en centre-ville, son accessibilité facile grâce aux boulevards qui le bordent,
l’occasion pour lui « d’un aménagement
urbain de grande qualité architecturale et
environnementale ». Cela se fera donc sur
une dizaine d’années. L’ensemble des
constructions, dont la plupart conserveront
l’aspect extérieur de l’actuelle caserne
Brune, représente 41 000 mètres carrés et
comprendrait des logements, des commerces, des équipements culturels, des ser26 - Brive Mag’ - N°255

Esquisse d’aménagement du futur projet de la Caserne Brune

vices, un campus des métiers de la santé, un
espace de congrès et de concerts, et un
hôtel. La salle de congrès veut répondre à
une demande très importante sur Brive.
Elle permettra de libérer la salle des Trois
Provinces, utilisée pour cela actuellement
et perpétuellement « surbookée ».
Toutes ces installations se répartiront sur
les trois grands bâtiments militaires et sur
de nouvelles constructions. Y sera adjointe
une offre de stationnement en sous-sol et
de surface d’environ 600 places. Les premiers coups de pioche de ce grand chantier
interviendront dès la fin de l’été prochain
avec la démolition à l’arrière de ce qu’était
l’immeuble de commandement, du bâtiment qui abritait le gymnase et la cantine.
Il s’agit là de créer, provisoirement, un parking de 230 places.

Démarche durable
Ce site a vocation à devenir un pôle économique, culturel et social de premier plan,
créé dans une démarche durable, dans le
respect du patrimoine et ouvert sur la cité.
Une nouvelle vie pour cet ensemble emblématique qui marque Brive de son em-

preinte depuis 1907. L’investissement pour
la Ville est prévu à un peu moins de 22 millions d’euros, sur 10 ans, pour ne pas bousculer les équilibres budgétaires.
P.M

Le projet Brune

En chiffres
4,5 hectares,
l’emprise de l’aménagement
41 000 m2,
le volume des constructions
5 704 m2,
le jardin créé sur l’emplacement
de la place d’armes
600,
l’offre de stationnement sur le
site dont 500 en souterrain
21,8 millions d’euros,
l’investissement de la Ville,
étalé sur 10 ans
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Alzheimer :
un numéro vert pour aider les aidants
S’occuper d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée est un engagement
de tous les instants qui fait glisser l’aidant dans l’isolement. C’est pour offrir un accompagnement et un répit à ces aidants que l’hôpital de Brive, le CCAS de la Ville, l’association
France Alzheimer et Corrèze Téléassistance se sont associés pour créer une plate-forme
d’appel : un numéro vert, donc gratuit depuis un fixe, le 0800 190 192.
Concrètement, cette plate-forme téléphonique est adossée à l’accueil de jour de Bel
Air. En journée, du lundi au vendredi, la
permanence est assurée par une infirmière
coordinatrice et une psychologue. La nuit,
le week-end et les jours fériés, Corrèze Téléassistance prend le relais de la réception
avec ensuite signalement des appels reçus à
la plate-forme.

C

’est une main tendue. Au bout du
fil, de l’écoute, des conseils puis
une évaluation de la situation, une
orientation vers des structures, bref un
suivi assuré.
« La maladie du proche enferme dans l’isolement, coupe de la vie sociale », constatent
les professionnels de santé. Pour un aidant,
le plus difficile c’est de gérer son quotidien,
ne pas s’oublier. Difficile souvent de souffler, trouver à qui parler, se libérer du poids
de l’aide ne serait-ce qu’un instant. Ce qui
se traduit par une perte de la qualité de vie
et au bout du compte une détérioration de
son état de santé. On estime même, en
France, que 30 % des aidants accompagnant un conjoint atteint d’Alzheimer décèdent avant leur proche malade.
L’un des axes forts du plan Alzheimer 20082012 consiste précisément à apporter un
soutien accru aux aidants familiaux. La mesure n° 1 de ce plan a pour objectif d’offrir
« sur chaque territoire une palette diversifiée de dispositifs de répit correspondant
aux besoins des malades et aux attentes des
aidants, en garantissant l’accessibilité à ces
structures ».

« Il s’agit de répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils et de relais des
aidants pour les conforter dans leur rôle,
dans une logique de proximité », explique
Véronique Buguet, cadre supérieure de
santé sur le pôle gériatrie. « Par exemple, offrir du soutien et du temps à l’aidant, pour
ses propres obligations, ses moments de
repos, être l’interlocuteur privilégié des médecins traitants, favoriser le maintien de la
vie sociale et relationnelle… » Bref, aider
l’aidant à faire face. Le soutenir pour aider
Offrir du soutien
à travers lui le maet du temps
lade.
« Nous sommes
Des formations
D’où cette platedans une logique de
forme
constituée
lutte contre l’isoled’un numéro d’appel
ment, du malade
gratuit mise en place
comme de l’aidant,
L’association France Alzheimer Corrèze propose régulièdepuis le 1er mars.
et dans une dérement des formations pour
Elle renforce le dismarche d’approche
les parents ou proches des
positif existant en
globale avec une
malades.
Une formation grafournissant à l’aidant
évaluation de la situite, sur 4 demi-journées,
une porte d’entrée
tuation du malade et
pour aider à mieux communiunique vers ces disde son entourage,
quer avec le malade, mieux
positifs. « C’est signiavec la tenue d’un
évaluer ses possibilités et
ficatif de ce que nous
dossier commun »,
connaître les aides… Bien sûr,
souhaitons être », exrenchérit le direcla garde des personnes maplique Vincent Deliteur du CHG. « C’est
lades est assurée si besoin le
vet, directeur du
une réponse territotemps de la formation. Infos
centre hospitalier.
riale pour améliorer
au 05.55.17.70.76 et 20 bis
« L’idée est de fédérer
la prise en charge
boulevard Amiral-Grivel.
les professionnels des
des personnes âgées
différentes structures
et de leurs risques de
et les diverses initiatives. »
dépendance, mais aussi
Autour de lui, les structures venues pré- améliorer la lisibilité des parcours pour les
senter leurs propres dispositifs d’accom- familles. »
pagnement.
M.C.M.

pour les aidants
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ÉVÉNEMENTS

SIJ et Cité des métiers :
deux services pour la jeunesse
Les nouveaux locaux du
Service Information Jeunesse, 4 rue Marie-RoseGuillot ont été inaugurés.
En accueillant également
le Centre associé à la Cité
des métiers du Limousin,
ce nouveau lieu à Brive fait
figure de guichet unique
proposant une offre complémentaire de qualité en
matière d'emploi.
«

D

ans la bataille pour l'emploi, la
formation est un enjeu essentiel »,
a lancé Gérard Bonnet, président
du conseil général lors de l'inauguration
des nouveaux locaux. Le concept de la Cité
des métiers, créé il y a 20 ans par Olivier
Las Vergnas, a été présenté comme une réponse efficace face à cette problématique :
« un outil performant », de l'avis même de
Jean-Paul Denanot, président de Région.
« Choisir son avenir ne doit pas être vécu
comme un couperet ou une contrainte
mais comme une chance », a assuré le député-maire Philippe Nauche. La structure
accompagnera les usagers dans ce sens.
L'information jeunesse, la formation,
l'orientation tout au long de la vie, seront
au cœur des missions de cet ensemble original à deux têtes menant le même combat
en faveur de l'emploi. « L'idée étant 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,
notamment en charge du SIJ et du Centre
associé.

Proximité et partenariat
Après la labellisation du projet par Prisme
Limousin et une délibération au conseil
municipal adoptée à l'unanimité le 29 mars
dernier, la Cité des métiers ouvre enfin ses
portes à Brive, étendant ainsi le réseau des
centres associés répartis sur les trois départements de la région. « Ce site associé est la
situation la plus enviable qui soit », a commenté Olivier Las Vergnas, car « il constitue
un accueil de proximité. Et la réussite de ce
concept repose sur cette proximité ainsi
que sur le dynamisme du
partenariat local ». Dès
l'origine du projet, en effet,
les principaux organismes
qui touchent de près aux
domaines liés aux métiers
ont été impliqués : CIO,
CCAS, CCI de la Corrèze,
conseil général de la Corrèze, Défense mobilité et
son agence de reconversion,
Mission locale et Pôle emploi. En outre, ce réseau a
déjà commencé à s'élargir
avec SAGES en Limousin et

Airelle Corrèze qui viennent de rejoindre le
Centre associé et proposent de travailler sur
la recherche d'emploi et la création d'entreprise. La structure briviste offre un espace d'information et informatique ouvert
à tous, des conseils personnalisés et un programme d'animations* permettant une
meilleure connaissance des métiers. À noter
que la Ville de Brive a bénéficié d'un soutien financier renouvelable de 20 000 euros
du conseil régional du Limousin et de
25 000 euros de l'Europe via le Fonds social
européen pour l'aide au démarrage de l'activité de la structure.
Plus d'infos auprès de la structure, située
rue Marie-Rose-Guillot (place SaintPierre) à Brive au 05.55.23.43.80. Horaires : lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Jeudi,
de 8h30 à 17h30 ; également sur le site de
la Ville et le réseau social : www.facebook.com\ServiceInformationJeunesseBrive.

* Actions et animations programmées : mardi 21 mai : 2e session d'information sur les métiers de la
propreté. Jeudi 23 mai : zoom sur les
métiers des ressources humaines.
Jeudi 6 juin : journée d'information
sur la « formation ». 18 et 20 juin : 3e
session d'information sur les métiers
de la propreté. Mardi 25 juin : zoom
sur les métiers de la sécurité. Septembre et octobre : zoom sur les métiers
des transports avec simulateurs de
conduite, logistique, chargement, etc.
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AVAP

ÉVÉNEMENTS

La dernière étape est lancée
Le travail d’élaboration de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP), entrepris en 2012, a permis au conseil municipal de se prononcer sur
la première étape clé de la procédure avec l’arrêt de l’Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine de Brive. La seconde étape clé, à savoir l’approbation, devrait être présentée au conseil municipal début 2014. Jusqu’à cette
échéance, le projet d’AVAP va entrer en phase de consultation et d’examen
conjoint, tout d’abord la Commission Régionale de Protection des Sites (CRPS)
à la DRAC de Limoges, avant le mois de juillet, et ensuite les Personnes
Publiques Associées également avant l’été, puis conformément aux exigences
de la loi une enquête publique en dehors des mois d’été soit à la rentrée 2013
(septembre ou octobre).Les dates plus précises de celle-ci feront évidemment l’objet d’un affichage et de parution dans la presse. Le projet d’AVAP arrêté
est le fruit d’une collaboration étroite entre les élus de Brive, en particulier
Étienne Patier et Patricia Broussolle, le bureau d’études CITADIA, l’Architecte
des Bâtiments de France, et de l’ensemble des membres de la Commission
Locale Consultative. Pas moins de 6 comités techniques et 4 commissions
locales ont été nécessaires pour reconstruire un document basé sur l’exZPPAUP. Désormais cet outil de protection et de valorisation du patrimoine
baptisée AVAP se doit (et c’est la principale nouveauté du document) d’être
compatible avec les orientations du PADD et intégrer un volet Développement
Durable à travers une double corrélation : la corrélation entre patrimoine et
énergies nouvelles (solaire, éolien, géothermie), la corrélation entre patrimoine et économies d’énergie (isolation, récupération des calories du bâtiment).
Il convient également de rappeler que ce projet d’AVAP s’inscrit dans une démarche plus globale de valorisation et de redynamisation du
centre historique, qui passe par des actions aussi diversifiées que le fonds devantures et façades, le label Ville d’Art et d’Histoire ou les
travaux autour de la collégiale.

Révision du PLU à Brive-Laroche :
avis favorable

L

a révision simplifiée du Plan local d’urbanisme (PLU) lancée en septembre 2012 arrive à son terme. Cette révision
a pour objectif principal de poser les bases réglementaires (droit des sols du projet d’aménagement du site de BriveLaroche. Ces bases ont été tirées de l’étude stratégique diligentée par la Communauté d’Agglomération de Brive qui mène
le projet Brive-Laroche. L’enquête publique qui s’est déroulée
durant le mois de mars est désormais terminée. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la révision du Plan
local d’urbanisme. Il indique dans ses conclusions que « le
nouveau zonage de l’ancien aérodrome va permettre le
développement du secteur économique de Brive Ouest, par
l’implantation de nouvelles entreprises industrielles et
commerciales, donc, une incidence sur le domaine de
l’emploi. » L’approbation de la révision simplifiée devrait
intervenir lors du prochain conseil municipal. Celle-ci constitue la première étape du processus foncier du site, elle est
suivie du dossier de création de ZAC (Zone d’aménagement concerté) qui a déjà commencé.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Amnésie, Mensonge, Démagogie ?
Frédéric Soulier a voté le dernier compte administratif de 2007 de
l'époque Murat, validé par le Trésor public et la chambre régionale
des comptes. Ce document indiquait une dette de la Ville de Brive,
de 53 millions d’euros au 31 décembre 2007. Lors de la séance du
dernier conseil municipal de 2013, ce même document comptable,
toujours validé par le Trésor public, mentionne une dette de
73,3 millions d’euros au 31 décembre 2012. Nous assumons donc
une dette en hausse de 20 M€ en 5 ans (soit + 37 %), mais notre
dette reste inférieure à la moyenne des communes de notre taille,
à savoir les villes de 50 000 habitants (Monsieur Soulier se réfère
aux communes de plus de 5 000 habitants... comprenne qui pourra,
sans doute une erreur d'un zéro !).
Rappelons aussi que l'actuelle majorité a dû emprunter ces 20 millions pour investir 107 millions d'euros (le reste a été autofinancé,
ou nous avons perçu des subventions), dans des projets qui étaient
indispensables à l'attractivité de notre ville, et à bien des emplois
locaux.
Cela dit, nous sommes heureux de constater que Monsieur Soulier
s'inquiète de l'évolution de notre endettement, même si celui-ci est
raisonné (l'endettement), et nous aurions été heureux, lorsqu'il
était le vice-président du Département de la Corrèze, qu'il puisse
réagir à temps pour éviter que la dette départementale ne passe
de 50 millions à 300 millions (+ 500 %), pour en faire le département le plus endetté de France !
Par ailleurs, toujours lors de cette séance du conseil de mars, Monsieur Soulier n’a pas compris l'augmentation de la masse salariale
des fonctionnaires municipaux. Là encore, il a fallu lui rappeler
qu'en 2007, il existait un budget annexe dénommé Caisse des
écoles de Brive, en faillite totale (400 000 € de dette) et que nous
avons dû intégrer ce service au budget de la ville, pour sauver les
services à l’enfance de la commune. Cette addition a conduit à une
présentation en hausse des dépenses : eh oui, 1+1 = 2 !
Monsieur Soulier ne s'est pas opposé au sauvetage de ces emplois, ni de ces services ! Et il feint aujourd'hui de découvrir que
ces agents sont communaux !
Quant aux taux des impôts communaux, ils n'ont pas été modifiés
depuis l'arrivée de Philippe Nauche en mars 2008, alors que Monsieur Soulier prétend le contraire, toujours sans aucune démonstration ! Peut-être englobe-t-il la hausse des taux du
département, pour faire face à la dette du conseil général laissée
par la majorité à laquelle il appartenait ?
Peut-être que la seule volonté de Monsieur Soulier consiste à se
voir élire maire de Brive, grâce à une campagne de désinformation... pour masquer ses propres erreurs passées ! Je ne peux
qu'inviter Monsieur Soulier à venir assister aux commissions des
finances de la Ville de Brive (où il n'est jamais venu depuis 2008)
et au conseil communautaire, duquel il a démissionné, il apprendrait bien des choses.
Frédéric FILIPPI, adjoint aux finances
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Faire de Brive une destination
de congrès
La récente présentation du projet de réhabilitation de
la caserne Brune a suscité des réactions étonnantes,
en particulier autour du projet de centre de congrès et
de concerts. Certains dans l’opposition, méconnaissant sans doute le calibrage le plus pertinent pour
notre bassin de vie, lancent des incantations insensées
à propos de ce dossier. Depuis la finalisation du choix
d’aménagement et dans une démarche d’éco-quartier, les services de la Ville, ceux de l’Agglo et de Territoires 19 ont mis leurs compétences en commun
pour penser les caractéristiques de cet équipement
en fonction de structures similaires et de bassins de
vie comparables. En réalisant cet outil économique
notre collectivité pourrait accueillir des salons ou séminaires jusqu’à 600 personnes.
Ouvrir de nouveaux débouchés
En effet, l’essor du tourisme d’affaires représente un
défi important pour notre développement économique pour lequel une prise en compte minutieuse de
l’ensemble des enjeux est essentielle. Notre position
de carrefour géographique, nos infrastructures de
transport et notre taille moyenne peuvent permettre
de trouver de nouveaux débouchés en tant que destination de congrès, en toute saison et répondre ainsi à
une demande déjà très forte pour ce type d’événements. Des études récentes ont démontré qu’un
congressiste rapporte entre 300 et 500 euros par jour
à l’économie locale. C’est pour cela que le projet a
aussi mis l’accent sur l’amélioration de l’offre de stationnement et d’hébergement.
Un outil d’attractivité
Parallèlement, pour assurer son équilibre financier,
une telle infrastructure doit s’ouvrir à une activité de
concerts ; la plupart des tourneurs et organisateurs
de spectacles recherchent des espaces de capacité intermédiaire. Un auditorium de 1 000 places a été
conçu à cet effet, modulable en salles de commissions, d’ateliers, d’expositions ou de restauration :
cette configuration semble la plus adaptée afin de
concilier ces deux vocations complémentaires. Avec
l’ensemble de ces atouts, il s’agit de faire de cet espace un outil de rayonnement du centre-ville et de
l’agglomération à l’horizon 2020. Soucieux de sortir
Brive d’une stagnation faute d’investissements
concrets sous l’ancienne municipalité, nous avons inscrit avec l’Agglo ce projet dans une nouvelle ambition
de politique d’attractivité de la Ville ; il représente
notre vision d’avenir d’une planification urbaine cohérente en faveur d’une cité en mouvement et de son
bassin de vie intercommunal.
Martine Y. Delbos, adjoint au maire
en charge des affaires agricoles et commerciales
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Tulle-Brive Nature. Record battu pour la Tulle-Brive Nature qui, avec 3 348 marcheurs, coureurs, cyclistes ou vttistes

q

Hôpital. Plus d’une centaine d’agents de l’hôpital

Centenaire. Olga Vaurie a fêté son 100e anniversaire au

de Brive ont reçu leurs médailles du travail.

foyer logement des Genêts en présence de Germaine Blanc.

Moyen métrage. Hubert Viel avec Artemis a décroché

Collectivités. Le carrefour des collectivités territoriales est le
lieu d’échanges entre les élus, les administratifs et leurs partenaires.

trois prix au Festival du cinéma de Brive.
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a largement dépassé les espérances des organisateurs de cette 3e édition.
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EN IMAGES

q

q

En boîtes. Vous avez des idées sur le développement durable ? Glissez-les dans ces boîtes réalisées
par les enfants des centres socioculturels de Brive.
Hommage. Les élèves de plusieurs écoles primaires de Brive

q

(ici Jules Ferry) ont rendu hommage au peintre Feola exposé
au musée Labenche.

Solidarité. Le club Courteline a reçu un chèque

q

de 1 500 euros de la Caisse d’Épargne pour
sa lutte contre l’illettrisme.

CCI. La première pierre de Campus 19, centre de formation

q

de la CCI a été posée. Il recevra ses étudiants début 2015.

Philatélie. Le championnat régional philatélique

Souvenir. Il y a 51 ans, le 19 mars 1962, la guerre
d’Algérie s’achevait.

q

q

jeunesse s’est déroulé à Brive.

Miss Corrèze. Laurène Barrière, Malemortoise de 22 ans,
a été élue miss Corrèze à Brive.
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ASSOCIATION

CABCL Association :
bienvenue en ovalie.

R

endez-vous désormais habituel
en ce mois de mai, le Village du
rugby s’installera à la plaine des
jeux des Bouriottes les
vendredi 17 et samedi 18. Deux journées
dont les mots convivialité, partage, esprit
d’équipe seront le fil rouge. Des valeurs

seulement consacrés au rugby puisque
les organisateurs ont invité d’autres
disciplines sportives du CABCL à participer à l’événement pour qu’elles aussi
puissent faire découvrir leurs activités
et intéresser un plus large public. On y
trouvera donc le tennis, le golf, le volley
ou le basket.
Un tournoi ouvert à tous
Quant au ballon ovale, petits et grands
pourront tout savoir sur les supporters,
l’arbitrage, la préparation physique, la
formation, la nutrition. Informations,
mais aussi activités ludiques comme
un atelier plaquage, un autre sur le
lancer-pousser, un parcours du combattant, un parcours de passes ou de
jeu au pied.
Autant de manières de découvrir en
s’amusant le monde de l’ovalie que l’on
soit joueur ou pas. Cette ouverture se
retrouvera également dans l’organisation le samedi d’un tournoi de rugbytoucher (c’est-à-dire sans plaquages)
ouvert à tous.

véhiculées par le rugby, qu’il s’agisse
de l’équipe première, ou du CABCL
Association qui organise l’événement et
qui s’occupe de tout le rugby amateur
dans la cité gaillarde. Le vendredi aprèsmidi sera réservé aux enfants des écoles
primaires du bassin de Brive, et le
samedi ouvert à tous les publics.
Découverte et initiation
L’organisation de ces deux journées,
comme c’est la coutume, a été confiée
à des stagiaires du centre de formation
du CABCL, dans le cadre de leur cursus
d’études. Ils sont trois cette année :
Louis Acosta, Baptiste Delage et Jérémy Helmbacher. Leur ambition est
d‘offrir au public un moment festif où
chacun, en famille, puisse mieux
connaître le rugby et peut-être ainsi se
découvrir des vocations. Pour cela, de
nombreuses animations sont prévues.
On y retrouvera des jeux, gonflables ou
non, pour les enfants, mais aussi de
nombreux stands d’exposition et pas
36 - Brive Mag’ - N°255

Des jeunes pleins de talent
Le tout dans une atmosphère qui se
veut le plus festive possible, avec à la
clef, pour ceux qui le désirent un repas
aux accents alsaciens, et, en fin d’aprèsmidi la retransmission sur écran géant
de la finale de la coupe d’Europe.
Le Village rugby est un moment fort

pour le CABCL Associations mais ce
n’est heureusement pas le seul. Les
différentes équipes de l’association, qui
regroupent quelque 450 licenciés répartis pour moitié entre l’école de rugby
(moins de 7 ans à moins de 14 ans), et
les plus grands (jusqu’aux espoirs de
moins de 23 ans), engrangent les bons
résultats cette année encore.
Après un titre de champion de France
pour les Crabos il y a deux ans, et des
équipes dans toutes les phases finales
du championnat l’an dernier, l’histoire
se répète pour la saison 2012-2013. Les
jeunes du CABCL jouent, et bien
puisque cadets, Crabos, Reichel et seniors tutoient les sommets dans leur
catégorie.
Stages de vacances d’été
Le CABCL Association, ce sont aussi
des stages organisés chaque été pour
les enfants, qu’ils pratiquent le rugby
ou non. Ils ont lieu à l’Espace
1 000 Sources à Bugeat sur deux semaines en juillet et une semaine en
août et s’adressent à des jeunes de 9 à
16 ans, à raison de 40-45 enfants par
session. Ces stages proposent du rugby
bien entendu, mais aussi d’autres activités telles que l’accrobranche ou le
canoë. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et ce jusqu’à fin juin sur
le site : www.stage-rugby.fr
P.M
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Convergences

Charte et éco-quartier
En matière de développement
durable, il n’y a pas de répit.
Dans l’actualité du mois, le point
sur le projet d’éco-quartier du
Pilou et une nouvelle charte
concernant les éco-quartiers
sur laquelle, logiquement, Brive
appose sa signature.

L

e dernier conseil municipal a autorisé
le député-maire à signer, au nom de
la Ville, la charte « éco-quartier » qui
encadre désormais le label national du même
nom. Cette charte s’appuie sur les différents
textes et lois en vigueur sur le sujet, à savoir la
loi SRU (solidarité et renouvellement urbain)
ou encore les lois Grenelle I et II. Elle est
applicable au cas par cas et comprend vingt
engagements et critères d’évaluation comme
la mixité sociale et intergénérationnelle, l’optimisation des ressources et des matériaux, la
limitation de la production de déchets, la
gestion qualitative et économe de l’eau, pour
ne citer qu’eux.
La Ville est déjà engagée dans des démarches
similaires, c’est le cas avec le futur quartier
Brune, l’Agenda 21 labellisé, le Plan climat
énergie territorial, mais aussi la réalisation
Brive-Laroche avec une procédure « Aménagement, environnement, urbanisme, paysage »
ou pour le Pilou, sur lequel nous reviendrons
dans la suite de cet article.

L’engagement des villes
Il paraît donc tout à fait naturel pour Brive de
s’engager dans cette démarche de charte et de
label, la philosophie de la démarche étant de
considérer qu’un territoire durable est la clé
de l’épanouissement des citoyens et d’un
développement équilibré et solidaire.
Ce développement n’est pas confiné, il peut,
et même souhaite, s’étendre mais le point de
départ, le premier levier de cette politique, ce
sont les éco-quartiers.
Ils doivent être de véritables laboratoires
opérationnels vers la ville durable. Leur
mission, voulue par l’État, est d’être des lieux
où créativité et audace permettront de faire
émerger des projets qui serviront d’exemples, que ce soit dans les formes urbaines et
l’architecture ou leur gestion, avec le souci
majeur de la participation des habitants pour
véritablement et durablement changer et

Une idée du futur éco-quartier du Pilou

responsabiliser les uns et les autres aux enjeux
écologiques.

Le Pilou
C’est cet esprit qui anime le projet d’écoquartier du Pilou dont la demande de permis
d’aménagement vient d’être faite. Sur
21 000 m2, en lieu et place des anciennes
serres Delpy, ce projet se veut exemplaire du
point de vue des enjeux et des objectifs de
développement durable, avec des exigences
environnementales dans les domaines de la
gestion et, c’est une première à Brive, un
projet d’habitat coopératif, à savoir le regroupement de plusieurs particuliers désireux de
co-concevoir leur futur habitat commun.
Le projet met en œuvre en effet un volet architectural, environnemental et paysager très
important. Les bâtiments seront ainsi orientés
vers une architecture bioclimatique avec au
minimum des ensembles BBC (bâtiment basse
consommation) et au mieux passifs ou à
énergie positive. Dans le même esprit, il est
prévu que la voirie secondaire soit réduite au
minimum, avec priorité piéton et une vitesse
limitée à 20 km/h. Il est aussi question d’économies d’énergie avec notamment la réduction
de la consommation d’électricité en utilisant,
par exemple, pour l’éclairage public, un
système performant et innovant comme des
ampoules LED, une commande différenciée ou
un déclenchement à la demande.
Autre secteur important dans la démarche
développement durable : les espaces verts.
Là aussi, le Pilou présentera une approche

différente de ce qui se fait habituellement.
Ces espaces de verdure seront traités avec des
essences locales et un jardin potager partagé,
avec zone de compostage, devrait voir le jour
le long de l’impasse, ce qui permettra une
sorte de mixité entre les générations, les plus
anciens transmettant leur expérience aux plus
jeunes.
Sur la zone seront également mis en place des
parcours piétons dits « interstitiels », c’est-àdire qui permettent de relier les habitations et
les jardins, et de rejoindre les pôles de vie
extérieurs comme les écoles ou les transports
en commun. Une piste cyclable devrait aussi
être créée le long du ruisseau le Pian.

Mixité
Un éco-lotissement, c’est aussi un volet social
important. « Le Pilou » est une opération
mixte à vocation d’habitat. Cela veut dire
qu’elle comprendra, sur une surface au sol de
7 000 m2, la réalisation de logements locatifs
sociaux et de logements individuels en accession à la propriété. Ces logements seront
répartis en immeubles R+2 maximum, avec
trente-six appartements, et en parcelles
permettant d’implanter de manière dense
des pavillons, une vingtaine environ.
Une offre qui devrait permettre de faciliter
l’implantation de familles sur la commune.
Début des travaux d’aménagement et de
viabilisation en septembre pour un démarrage des constructions à l’été 2014.
P.M
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EN BREF
Permanences des élus
mai
Marie-Odile Sourzat : le mercredi 15 mai, de 10h
à 12h et sur rendez-vous au bureau des adjoints à
la mairie.
Philippe Lescure : le jeudi 2 mai de 10h à 12h et
sur rendez-vous au bureau des adjoints à la
mairie.
Camille Lemeunier : le lundi 13 mai, et sur
rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons : le jeudi 16 mai de 16h à 17h
et le mercredi 29 mai de 10h à 11h30 au bureau
des adjoints à la mairie.
Martine Contie : le mercredi 15 mai de 16h à 17h
à la mairie, et le vendredi 24 mai 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 15 mai de 9h à 12h
au point multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 6 et 27 mai de 13h30
à 15h au foyer logement de Rivet ; et les mercredis 15, 22 et 29 mai 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.

Un jardin à partager rue Viallatoux

C’est une première. En plus de jardiner, les riverains pourront y composter. Le jardin a déjà commencé à tisser du lien social.
« Chacun a loisir de s’investir pour améliorer son cadre de vie,
mais aussi pour mieux connaître ses voisins », a souhaité le député-maire Philippe Nauche lors de l’inauguration. Ce jardin se
veut un lieu de proximité, pour jardiner certes, mais aussi tout simplement venir prendre un bol d’air et discuter dans un cadre apaisant. Selon le principe, il est cultivé par les habitants du quartier,
au sens très large. Il s’articule autour d’une partie commune avec
des parties collectives mais aussi des petites parcelles privatives.
Si son fonctionnement repose sur la bonne volonté de chacun, la
Ville reste bien sûr vigilante et a signé une convention avec l’association Le battement d’ailes de Cornil pour en assurer l’accompagnement hebdomadaire le samedi. « L’idée est de créer une
dynamique afin que les habitants prennent le relais », explique Hélène Moneger qui encadre la partie jardinage. Ce jardin offre surtout la possibilité de composter et c’est là tout l’intérêt de cette
expérience. Les habitants pourront y apprendre les bonnes recettes, ce qui ne semble pas forcément évident. « En fait, ce n’est
pas difficile : on peut y mettre tout ce qui est organique, mais pas
n’importe comment », assure Katerina Cé, maître composteur. De
quoi se passer d'engrais et jardiner naturel sans pesticides ni produits de synthèse. À voir les visages ravis de chacun lors de l’inauguration, il semble bien que la greffe ait commencé à prendre.

Le calendrier des travaux

Voirie, chaussées et assainissement

R

ue Beau-Vallon, la réfection de la chaussée entraînera une alternance de la circulation jusqu’au 31 mai. Dans le quartier des
Chapélies, rues Messager, Thérèse-Simonet et Normandie-Niemen,
les voies de circulation seront réduites jusqu’à la fin de l’année à l’occasion des travaux d’aménagement des espaces publics. La rue
Jules-Vallès dans sa partie comprise entre la rue Delacroix et l’allée
du Bouygue sera mise en sens unique jusqu’au 28 juin afin d’effectuer
des travaux d’aménagement de voirie.
La rue Jean-Dumaître sera mise en impasse jusqu’au 10 mai pour
poser les canalisations du réseau de chaleur. Jusqu’au 8 mai la rue
Pierre-Pérol verra sa circulation interdite pour cause de réfection de
chaussée, et, jusqu’au 25 mai, la rue Duché sera mise en impasse dans
sa partie comprise entre la rue Claude-Monet et l’avenue Pompidou
pour des travaux d’assainissement.
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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

Les Brèves
Des bénévoles pour la pyramide de
chaussures
Le 28 septembre se tiendra à Brive, place
du Civoire, la 19e Pyramide de chaussures
contre les mines antipersonnels et les
bombes à sous-munitions, organisée sous
l’égide de Handicap International. L’association briviste Bouge 19, organisatrice de
cette opération, recherche des bénévoles
pour l’aider à mettre en place l’événement
et inciter également à recueillir un
maximum de signatures pour la pétition.
Contacts : Frédérique Demai.
06.26.94.80.96 bouge19@gmail.com

POLICE MUNICIPALE :

Jeu de piste à Brive centre-ville ouest

05.55.23.79.22

L'association Brive centre-ville ouest, 5
avenue Bourzat, organise le 5 mai un jeu de
piste comprenant énigmes, jeux, balades, à
la découverte de votre centre-ville. Cette
chasse aux trésors est ouverte à tous,
petits et grands.
Rendez-vous à 14 h au siège de l'association (ancienne école Firmin Marbeau) le
dimanche 5 mai. Inscriptions sur place ou
au 05.55.74.07.60 auprès de Mme Delbos.

URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
08.10.33.30.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
08.20.32.68.83
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63
SPA : 05.55.86.05.70
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

Groupe de parole de France Alzheimer
La tenue du groupe de parole mensuel de
l'Association France Alzheimer Corrèze
aura lieu le mercredi 29 mai à 14h30. Cet
échange, animé par une psychologue, est
ouvert à tous les adhérents de l'association. Pour adhérer, il suffit 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. Le
montant de la cotisation pour 2013 a été
fixé à 25 euros.
Le groupe de parole se tiendra au 20 bis
boulevard Amiral-Grivel à Brive. Un parking
privé est à la disposition des participants.

Fête du pain le 18 mai
La Fédération de la boulangerie de la
Corrèze célèbrera la fête du pain.
En partenariat avec la Ville de Brive, une
démonstration aura lieu le samedi 18 mai
toute la journée, place du Civoire à Brive,
par les boulangers corréziens actifs et
retraités. Du pain sera fabriqué sur place et
cuit dans un four à bois. Pétrissage, façonnage, enfournement, les visiteurs pourront
découvrir la gestuelle du métier. L'occasion
pour les boulangers de rencontrer le
public, et pourquoi pas, de susciter des
vocations.

Marché des potiers et des métiers
d’art à Ayen
Dimanche 12 mai à Ayen, sur la grand-place,
se tiendra la journée des potiers et métiers
d’art, organisée depuis 9 ans par l’association Aux Arts etc... 35 artisans d’art (potiers,
ébénistes, tapissiers, maroquiniers,
modistes, émailleurs, tisserands) seront
présents afin de faire partager leur passion.
Démonstration « autour du papier », jeux,
atelier modelage d’argile, tombola et
concours seront également au rendez-vous.
Contact : 06.80.15.08.21

EN BREF
La fête du jeu le 25 mai
Le 25 mai, pour la 14e année, la ludothèque
municipale de Brive organise la Fête
mondiale du jeu, place du Civoire de 10h à
21h30, et place de la Halle de 10h à 18h.
L'objectif de cette journée est de proposer à
tous les publics une multitude d'animations
gratuites au cœur de la ville, pour découvrir
ou redécouvrir l'importance et les bienfaits
du jeu.
Cette année encore, des clubs de jeux
s'associent à cette journée : le Cavalier
Gaillard, club de jeux d'échecs, proposera
des animations avec la présence du Maître
Fide (parties à l'aveugle, simultanées en
continu, seul contre tous...), le club Univers
Fantastique proposera des jeux sur
plateaux pour adultes, le BTS Tourisme de
Bahuet proposera dans la matinée une
chasse au trésor dans la ville, et enfin un
espace jeu-enfants, des jeux géants, des
jeux d'adresse, et plein d'autres surprises
vous attendent.

Été sportif pour les enfants
Du 8 juillet au 30 août la Ville de Brive
propose aux enfants d’effectuer une ou
plusieurs activités sportives en salle ou en
plein air, sur Brive ou à la base nautique
municipale, au bord du lac du Causse
corrézien. Les enfants de 5 à 15 ans
pourront s’initier et pratiquer par exemple
du tir à l’arc, de la gymnastique, du
badminton, de l'escrime, de la voile, du
triathlon, du kayak, de l’aviron, ou encore
du VTT…
Les inscriptions s'effectueront à la salle du
pont du Buy, le mardi 4 juin de 17h à 20h30
et le mercredi 5 juin de 9h à 13h. À partir de
ces dates, le Service Information Jeunesse
(place Saint-Pierre) et la base nautique
(Lissac-sur-Couze) prendront le relais pour
enregistrer les demandes jusqu'au début
des activités.
Renseignements : Service Information
Jeunesse 05.55.23.43.80 et base nautique
municipale 05.55.85.42.93

Robert Birou à Gignac pour Amnesty
Samedi 4 mai à 20h30, à la salle des fêtes
de Gignac, Robert Birou donnera son
spectacle Je recycle mes rêves au profit
d’Amnesty International en partenariat
avec Ecaussystème. Entrée 10 euros au
profit d’Amnesty.

Prix des lecteurs de la Ville de Brive
Organisé par la médiathèque et décerné
dans le cadre de la Foire du livre, le prix
des lecteurs de la Ville de Brive récompense un roman français de la saison
littéraire. La sélection, réalisée par les
bibliothécaires, réunit 10 ouvrages parus
entre novembre 2012 et mai 2013. Elle sera
connue en juin. Le jury se compose de
20 lecteurs adultes inscrits à la médiathèque.
Pour y participer, les personnes intéressées doivent faire acte de candidature par
écrit auprès de la médiathèque jusqu’au 31
mai. La délibération et le vote auront lieu
en septembre et la remise du prix aura lieu
lors de la Foire du livre.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 mars au 15 avril 2013

Mariages
10 avril :
Zhongiie CHEN et Lishuang CHEN.

Naissances
20 mars :
Jules BALDASSARI, de Julien Baldassari et
Anne Leymonerie.
Lorenzo COLOMBI-BORG, de Julien
Colombi-Borg et Mathilde Fresnet.
Capucine DROZDZ, de Denys Drozdz et
Mathilde Pierru.
22 mars :
Dana GARREAU, de Médéric Garreau et
Jacqueline Rakotozanaka.
24 mars :
Lalou LEYMARIE, d’Amédée Leymarie et
Lucie Puech.
25 mars :
Baptiste PORÉE, d’Eric Porée et Hélène
Breuzard.
Juliette VAN DE ZANDE, de Teddy Van de
Zande et Karine Menot.
26 mars :
Victoire DELPECH, de Stéphane Delpech et
Christèle Chassagne.
LLyana ROLLOT, de Steven Rollot et Fatima
Touil.
29 mars :
Chloé ROCHE, de Maxime Roche et
Christelle Valade.
2 avril :
Julie ESTEPHAN, de Michel Estephan et
Florence Willecocq.
3 avril :
Llayda AVCI, de Veysel Avci et Sultane
Ulutas.
Rafaël PEJOINE, de Jean-Baptiste Péjoine
et Rosalie Eloi.
4 avril :
Baptiste GUILLON, de Matthieu Guillon
et Vanessa Signac.
Inès MESSAOUDI, de Slimane Messaoudi
et Mokhtaria Derkaoui.
6 avril :
Coline JOURNÉ, de Thibault Journé et
France Leymarie.
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9 avril :
Keyron REMIGNON, de Tiphaine Remignon.
11 avril :
Quentin FAURIE, de Jean Faurie et
Mélanie Roy.
Giukia NAVARRA, de Cédric Navarra et
Emmanuelle Balavoine.
12 avril :
Jinny LADOWICHT, de Kelly Ladowicht.
Huriye OGUNC, d’Ozcan Ogunc et
Hafize Ögünc.

Décès
14 février :
René COURSAC, 82 ans.
15 mars :
Bernard MICHELET, 81 ans.
16 mars :
Francine FOUCAULT, veuve Solengeas,
86 ans.
17 mars :
René COSTE, 85 ans.
18 mars :
Lucien JULLIEN, 90 ans.
20 mars :
Monique ALVINERIE, épouse Lavaud,
75 ans.
Marie MOURIGAL, épouse Guillaume,
77 ans.
21 mars :
Pierre EYRIGNOUX, 64 ans.
Bernard GUILLAUME, 77 ans.
23 mars :
Marie LESCURE, veuve Girard, 92 ans.
Marie Françoise ROCHE, veuve Cabirol,
80 ans.
24 mars :
Henri DALLET, 90 ans.
Antoinette GARCIA, veuve Chatenet,
79 ans.
François MONTEIL, 77 ans.
Marguerite MONTEIL, veuve Juliard, 90 ans.
Gisèle SALVAN, veuve Brocheton, 91 ans.
25 mars :
Marguerite DELMAS, épouse Peyrodet,
87 ans.

Jacqueline TONIELLI, veuve Besse, 87 ans.
26 mars :
Madeleine THIODAS, veuve Relier, 91 ans.
Noélie VERDIER, veuve Rigot, 92 ans.
27 mars :
Andrée FOURNIER, veuve Malaure, 92 ans.
Maurice LEYGONIE, 63 ans.
Berthe SOULIER, veuve Virevialle, 85 ans.
29 mars :
Constant BORIE, 75 ans. Marthe CHASTANET, veuve Pascarel, 90 ans.
30 mars :
Blanche BERCHAT, épouse Delmoure,
73 ans.
Maria LEAL, épouse Nunes, 75 ans.
1er avril :
Eugène DEGABRIEL, 88 ans.
2 avril :
Gabriel DELBOS, 85 ans.
François RENOUX, 53 ans.
3 avril :
Guy MANIERE, 78 ans.
Roger ROUHAUD, 80 ans.
4 avril :
Marcelle DUVALEIX, veuve Vidal, 89 ans.
Fernand MERY, 86 ans.
6 avril :
Paulette DELAGE, 104 ans.
Jacques MAURIES, 84 ans.
Guy PRUVOST, 69 ans.
Jean-Claude RAYNAL, 66 ans.
André ROME, 97 ans.
Éric TIXIER, 45 ans.
7 avril :
Soufiane KHARBACH, 24 ans.
Yvonne PARREL, 90 ans.
8 avril :
Guglielmine SGUBIN, veuve Borie, 96 ans.
9 avril :
André SPRENGER, 87 ans.
Anna WEMBERG, veuve Baclet, 95 ans.
10 avril :
Jacqueline CONSTANT, veuve Mournat,
90 ans.
13 avril :
Colette DUMAS, épouse Corvey-Biron, 74 ans.
Manuel OLIVEIRIHNA CAÇADOR, 79 ans.
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