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L’éditorial
Le 19 mai dernier
Brive et Bordeaux
étaient en noir et blanc
10 000 à Bordeaux dans l’après-midi, entonnant, dans un stade Chaban-Delmas plein comme un œuf avec plus de
33 000 spectateurs, « Ici, ici, c’est la Corrèze », puis 5 000 pour fêter la victoire à la Guierle dans la soirée du dimanche 19 mai
dernier, et, enfin, 3 500 le lendemain devant le parvis du théâtre municipal pour remercier les joueurs : tout au long de ce weekend de la Pentecôte 2013, ce fut une marée noire et blanche, les Brivistes et tout un bassin de vie soutenant massivement leur
équipe de rugby qui a obtenu de haute lutte son retour en Top 14 après une saison passée en Pro D2.
Au terme d’un championnat qu’ils ont terminé à la deuxième place, les rugbymen brivistes ont porté haut les couleurs de notre
cité d’abord contre un quinze cantalou valeureux, puis face à des Palois courageux, mais surclassés dans tous les compartiments du jeu.
À la fin de l’été prochain, ils entameront donc la saison 2013-2014 en Top 14, véritables ambassadeurs de notre ville, de notre
département et de notre région sur les terrains de Clermont-Ferrand, Toulouse, Toulon et de bien d’autres grands noms de
l’ovalie française.
« Brive, ville sportive », c’est, bien évidemment, la fierté et la joie d’avoir une équipe au plus haut niveau, mais c’est aussi, au
sein du même club, les espoirs qui remportent un titre de champions de France et de superbes résultats brivistes dans de
nombreuses disciplines tant au niveau régional que national.
« Brive, ville sportive », c’est encore des installations de qualité sur tout le territoire communal avec de nouveaux équipements
comme la tribune sud du stadium, le terrain synthétique de la plaine des jeux des Boriottes, le gymnase Lavoisier, le fronton
de Tujac, d’autres restructurés comme le golf de Planchetorte, le gymnase Lachaud ou encore la piste d’athlétisme Georges
Lapeyre ainsi que des projets avec des aménagements conséquents au boulodrome et au dojo et, bien sûr, le nouveau centre
nautique sur le site de la piscine Monjauze, dont les premiers coups de pioche seront donnés au cours de ce mois de juin.
« Brive, ville sportive », c’est surtout 145 associations avec 18 000 adhérents, 23 écoles municipales des sports accueillant 800 participants chaque année, chiffres qui, au-delà du soutien à notre équipe fanion, reflètent bien notre volonté collective de
favoriser le sport pour tous dans notre ville.
Aussi, en cette fin de saison 2012-1013, je souhaite féliciter à la fois nos joueurs de l’équipe première du CABCL, pour ce retour
rapide dans l’élite rugbystique, et les espoirs pour leur titre national, sans oublier leurs entraîneurs et dirigeants, mais aussi
l’ensemble des pratiquants et bénévoles du monde sportif briviste pour leur engagement au quotidien, tous participant ensemble
à la qualité de vie et l’attractivité de notre ville.
Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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État civil
Des bornes
et de nouveaux horaires
pour un meilleur accueil
La création des passeports biométriques a entraîné un accroissement de la fréquentation du service de l’état civil de la
Ville de Brive et un allongement de la durée des différentes
opérations.
Afin d’améliorer le service auprès des usagers, deux mesures ont été prises : l’installation d’une borne de gestion
des files d’attente et la modification des plages horaires.
La borne, placée à droite de la porte d’accès aux cartes
d’identité à l’état civil, délivrera un ticket au visiteur comportant un numéro et un plan pour rejoindre la salle d’attente. Pour le public qui peut avoir des difficultés avec ce
genre d’appareil, il est prévu un distributeur de tickets par
l’hôtesse d’accueil.
En ce qui concerne les créneaux horaires destinés aux usagers souhaitant obtenir leurs passeports et cartes d’identité,
des modifications ont été apportées.

Le samedi matin, l’accès aux services des cartes d’identité et
passeports se fera uniquement sur rendez-vous. Les demandes seront prises soit par l’accueil, soit par les agents
des cartes nationales d’identité.
Le jeudi, de 12h30 à 13h30, dans le cadre de la journée continue, des rendez-vous pourront être également pris.
Enfin, pour élargir les possibilités offertes, un nouveau créneau horaire sera ouvert au public le mardi de 17h30 à 19h
uniquement pour les pièces d’identité.

Guichet unique: pour préparer ses
inscriptions de la rentrée
La Ville organise son
guichet
unique
d’inscriptions le samedi 7
septembre
de 16h à
20h aux
Trois Provinces
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a Ville met en place son guichet unique d’inscriptions le samedi 7 septembre de 16h à 20h à l’Espace
des Trois Provinces. Dans ce même lieu, on peut
obtenir des informations et s’inscrire aux cours du
Conservatoire de musique, du Centre municipal d’arts
plastiques, aux activités des centres socioculturels
Jacques Cartier, Raoul Dautry et Rivet, ainsi qu’aux
21 écoles municipales de sport.
Les professionnels concernés par ces activités seront sur place pour accueillir et orienter
le public. Les inscriptions concernent les enfants comme les adultes. Pour s’inscrire il
faudra obligatoirement présenter les pièces suivantes : un avis d’imposition ou de non-imposition 2011, un justificatif de domicile (taxe d’habitation, facture d’électricité ou de gaz). Pour
le Conservatoire, il faut fournir le dossier complet, un certificat médical pour la danse et trois
enveloppes à fenêtre timbrées. Les écoles municipales de sport réclament également un certificat médical ainsi qu’une attestation d’assurance extrascolaire lors du premier cours pour
les enfants.
Renseignements au 05.55.18.15.16 et sur le site internet de la Ville www.brive.fr
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UNE SECTION BI-LANGUE À JEAN-MOULIN

D

epuis la rentrée, le collège
Jean Moulin a créé une
section bi-langue dans laquelle
les élèves peuvent apprendre dès
la 6e deux langues en parallèle,
anglais et allemand. Un atout
précieux pour la suite des études.
« Écrivez », lance la professeure
d'allemand. Aussitôt, les élèves
tracent au stylet sur leur ipad le
mot correspondant en allemand
Schreibt et brandissent tablettes
ou ardoises. « Ja, gut, perfekt,
nien… », égrène Épina Chapelle
en contrôlant les traductions. Ils
sont 11, issus de toutes les classes
de 6e, à avoir choisi cette nouvelle
section bi-langue. Souvent parce
qu'ils ont dans la famille
quelqu'un qui a déjà fait allemand ou des cousins dans ce
pays. « C'est facile parce qu'on
apprend en s'amusant », expliquent les élèves très attentifs et
participatifs. « On peut se tromper avec des mots anglais qui se
ressemblent. » Pas évident non

plus de se familiariser avec l'existence de trois articles die, das,
der… « Mais si on travaille, ça
va », assurent-ils.
« La motivation est importante »,
explique l'enseignante. « Nous
travaillons très peu sur livre,
beaucoup à l'oral et par l'intermédiaire de PowerPoint ou de
fiches. Comme ils ont finalement
4 ans au lieu de 2 pour apprendre
une deuxième langue au collège,
nous pouvons nous permettre de
prendre du temps et d'avancer
plus lentement. » Tout l'intérêt
de cette section bi-langue. « Ils
auront un meilleur niveau que
leurs camarades qui ont
commencé une autre langue en 4e.
Ils seront ainsi mieux préparés
pour le lycée qui est plus exigeant
dans l'apprentissage de la LV2. Il
y a un vrai fossé : là où au collège,
on travaille surtout l'oral et des
saynètes, le lycée axe sur des textes
plus longs, plus d'écrit. »
Ce dispositif bi-langue qui existait

déjà dans les autres établissements
de Brive, se conçoit en effet sur
une durée de 4 ans afin de sortir
du collège avec le même niveau
dans les deux langues. L'élève s'y
engage donc jusqu'en 3e. En 6e, il
aura 7 heures de langues par
semaine, 4 d'anglais et 3 d'allemand, puis 6 heures dans les
niveaux suivants : 5e, 4e, 3e, à parts

égales entre les deux langues.
Apprendre ainsi deux langues
vivantes en 6e est désormais aussi
possible au collège Jean Moulin.
Reste à le faire savoir et trouver
des candidats pour la rentrée
prochaine. L'enseignante s'est déjà
rendue dans 4 écoles primaires
du secteur pour porter la bonne
parole en allemand.

La Gaillarde de Carvalho
dimanche 9 juin
La 7e édition propose trois parcours :
deux cyclosportifs de 150 et 120 km
et une randonnée plus touristique de 80 km.
« Au-delà du côté sportif, on veut que les gens se fassent plaisir et
que cette manifestation valorise la région, incite à sa découverte
touristique », affirme Bernard Besse, président de la section cyclo
de l’ASPTT Brive. De fait, il y en aura pour tous les mollets, aguerris ou non, pour toutes les ambitions aussi. Dans le lot, il y aura
des acharnés qui voudront faire la course en tête, des anciens pros,
des titrés comme Karine Saysset championne du monde cyclosportive. Luc Leblanc, l’ancien champion de France et champion
du monde sur route, sera pour la 3e fois de la partie. Et bien sûr
Alain de Carvalho, notre champion local, l’ancien coureur professionnel dont la course porte le nom et qui fêtera ses 60 ans ce jourlà, ça ne s’invente pas. Départ et arrivée se dérouleront à l’espace
Derichebourg. Le circuit cyclosportif est quant à lui à peu près le

même qu’en 2012, mais « allégé de ses épines pour des raisons de sécurité ».
« C’est la seule grosse épreuve labellisée FFC de toute la région », assurent les organisateurs. À noter qu’elle bénéficie du label écocyclo et
donc se plie à un cahier des charges respectueux de l’environnement.
D’ailleurs une patrouille de 6 ou 7 cyclistes au maillot identifié sera
dans la course pour voir de plus près le comportement des coureurs…
Infos, parcours et inscriptions sur www.lagaillardedecarvalho.com.
Brive Mag’ - N°256 -
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Les jardins
poussen
à Brive
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Dossier : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Olivier Soulié, Patrick Meneyrol.
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges.
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es jardins poussent bien à Brive.
Depuis 2009, date à laquelle est né
celui de la Passerelle, à deux pas de
la gare, les demandes n’ont cessé
d’affluer. Ce jardin d’insertion, créé à l’initiative du Réseau d’accompagnement à la vie
sociale, accueille notamment les bénéficiaires du CHRS Patier. Depuis, il a été suivi
de nombreuses autres initiatives, soutenues
par la Ville.

Potager et lien social
Ont vu ainsi le jour des jardins familiaux,
enfants en quelque sorte des jardins ouvriers. Ces parcelles permettent aux familles de cultiver leur potager et de
nouveaux liens. Aux plus anciens situés
rue Romain-Rolland et avenue de Mélitopol, sont venus s’ajouter ceux de la rue
Marcelin-Roche et du Prieur.
Les jardins partagés de l’impasse Viallatoux abritent quant à eux le premier composteur de quartier.

Des ruches en ville
À la Ville viennent se joindre les efforts
d’autres partenaires comme les 13 Arches
et le centre socioculturel Jacques Cartier
qui se sont retrouvés sur le jardin vertical,
« le 110 » de Tujac. L’OPH a soutenu pour
sa part le jardin potager de la cité Maillard.
Le jardin peut être également pédagogique. Square Auboiroux, près du parking
Thiers, il sensibilisera le public au rôle indispensable de l’abeille dans la nature et
accueillera des ruches autour desquelles
seront implantées des espèces mellifères.
Une initiative qui renvoit au travail effectué par L’abeille corrézienne dans son rucher-école du parc des Perrières, là aussi
largement soutenu par la Ville.

L’art de la récup’
Ce tour d’horizon n’aurait pas été complet sans le rappel de Brive les bois. Un
peu plus de 3 ans après sa création, cette
greffe de nature en pleine ville a bien pris.
Il ne s’agit pas non plus d’oublier le travail
mené par les espaces verts de la Ville.
Ceux-ci ont choisi cette année comme
thème de fleurissement celui de la récup’.
Ludique, économique, esthétique et très
développement durable...
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Les jardins familiaux des Beylies Basses

La ville côté jardins
Qu’ils soient familiaux, d’insertion, partagés ou pédagogiques, les jardins urbains poussent un peu partout
en ville… La mairie propriétaire les met à disposition
des habitants. On y cultive certes légumes et fruits, de
quoi se nourrir, mais aussi un certain art de vivre, une
nouvelle expression citoyenne. Petit tour des lieux.

O

n a t t r i b u e à Ne w Yo r k l a Jardins d’insertion :
naissance dans les années 1970 la Passerelle
de ce mouvement des jardins et le verger Houdon
« communautaires », avec les
Green Guerillas et leurs actions seed
À Brive, ce sont des
bomb (bombes de graines) dans
associations qui ont été les
les terrains vagues grillagés
premières demandeuses de
Une meilleure
pour remettre du vert dans la
jardins d’insertion. Ainsi
qualité de vie
cité. L’idée est en réalité bien
est né en 2009 celui de la
pour les riverains Passerelle sur un délaissé
plus ancienne puisqu’exisqui y créent
taient déjà au XIXe siècle sur le
dans l’impasse du même
de
véritables
liens nom à deux pas de la gare.
vieux continent des jardins
familiaux ou ouvriers. Il est
À l’initiative du RAVS
vrai qu’aujourd’hui se voit une
(Réseau d’accompagnement
tendance de plus en plus prononcée à cultiver à la vie sociale), les jardiniers s’y retrouvent
soi-même et de façon plus écologique ses ensemble trois fois par semaine. Animé aussi
légumes. L’effet de la crise certes, mais pas depuis 2011 par l’association Battement
seulement : un art de consommer autrement d’ailes, le lieu accueille notamment les bénéficiaires du CHRS Patier ou de l’épicerie
et de vivre différemment entre habitants.
10 - Brive Mag’ - N°256

Une demande forte
« Nous recevons une demande
forte sur les terrains susceptibles
d’accueillir des jardins urbains »,
constate Étienne Patier, maire
adjoint chargé de l’urbanisme et
du cadre de vie. « Le périmètre de
zone inondable a rendu des
terrains inconstructibles, et
plutôt que d’en faire des
pelouses, autant créer des
jardins, comme celui nouvellement inauguré sur la rue
Marcelin-Roche. Ces espaces
offrent une respiration agréable
dans la ville. Le jardin Viallatoux
est lui aussi à ce titre exemplaire :
il mélange des parcelles collectives et individuelles, prône la
culture par compostage et donc,
ce qui est d’autant plus appréciable, la réduction des déchets. Une
quinzaine de voisins l’utilisent
déjà. Ce que nous espérions
initier avec ce jardin témoin est
en train de se généraliser. »
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sociale. Le verger Houdon, situé près du
stade Gaëtan Devaud, a pour vocation quant
à lui à devenir un conservatoire de pêchers
de vigne.

Jardins familiaux
Ce sont en quelque sorte les successeurs des
jardins ouvriers. Ces terrains sont composés de parcelles individuelles, entre 50 et
200 m2, qui sont louées à des particuliers
pour leurs propres besoins et ceux de leur
famille. Un intérêt économique évident,
mais aussi le plaisir de cultiver ses propres
légumes et fruits qui prennent une saveur
particulière. Les plus anciens sont situés
le long de la Corrèze sur la rue RomainRolland et l’avenue de Mélitopol. Un
nouveau a été ouvert en septembre dernier
le long du chemin reliant le parc du Prieur
à la plaine des jeux ouest : cinq familles y
cultivent leur potager et ont même partagé
un pot de l’amitié. Un autre vient tout juste

Les jardins de Viallatoux

abrite le premier composteur de quartier et
accueille déjà une quinzaine de jardiniers et
de composteurs. L’animation est assurée
par l’association Battement d’ailes jusqu’à
la fin 2014, date à laquelle les occupants voleront à leur tour de
leurs propres ailes.

Le « 110 »
joue
la verticale

Les jardins de Marcelin Roche

d’être mis en service sur la rue MarcelinRoche, près de la police municipale, et a vite
trouvé preneurs. Il accueille 4 parcelles dont
une est utilisée par le foyer postcure pour
une activité thérapeutique. Pour répondre à
la demande croissante de jardins de ce type,
la Ville étudie d’ailleurs de nouvelles implantations.

Viallatoux : un jardin
partagé exemplaire
Ce type de jardins, aux parcelles collectives
ou individuelles, s’intègre dans le tissu urbain et permet aux habitants d’un quartier
de s’investir pour améliorer leur cadre de
vie et développer des liens sociaux. Dans un
premier temps, il nécessite la présence d’un
animateur qui laissera place ensuite à une
association de jardiniers. Celui récemment
ouvert en avril dernier dans l’impasse Viallatoux illustre la volonté de la commune de
promouvoir le développement durable. Il

Même principe pour le
« 110 » de Tujac, inauguré le mois dernier. Ce
jardin partagé, résultat
d’un partenariat entre la
Ville, son centre socioculturel Jacques Cartier,
l’OPH Brive Habitat et
les Treize Arches, est implanté au cœur du
nouveau lotissement de 110 logements,
d’où son nom. La structure de ce potager
vertical est inédite : elle est conçue avec des
branches élaguées et les plantations s’étendront ainsi du sol au toit.
Même chose aussi pour le jardin potager
de la cité Maillard initié par l’Office pour ses
locataires. Une réalisation d’autant plus

remarquable qu’elle a été assurée par les
travailleurs handicapés de l’ESAT de
Malemort et les élèves du lycée horticole
Brive Voutezac.

Le jardin Auboiroux
se réinvente
Ce mois-ci, c’est au tour du square audessus du marché Thiers de voir son espace réaménagé. Quelque peu dénaturé
après les travaux de réhabilitation du parking, il va se métamorphoser en jardin pédagogique, le pendant du potager du
square Boudy. Il sensibilisera le public au
rôle indispensable de l’abeille dans la nature. Il accueillera ainsi une poignée de
ruches autour desquelles seront implantées
des espèces mellifères. Arbustes, plantes
sauvages, cultures y seront étiquetés
comme dans un jardin botanique. Il disposera également d’un verger de pommes anciennes en forme de labyrinthe dont la
cueillette sera libre, ainsi qu’un parc pour
chiens afin que leurs propriétaires les laissent en liberté, sans gêner les autres promeneurs. Des incitations à mieux vivre
ensemble dans la cité.

Écologique, économique et social
« Cette propension au jardinage, même si nous ne sommes pas fortement
urbanisés comme à Paris, répond à un besoin emblématique de retrouver
nos liens avec la terre. Elle est révélatrice d’une prise en compte de notre
environnement », estime Catherine Gabriel, maire adjoint en charge du
développement durable. « Pour nous, c’est une action exemplaire de
l’Agenda 21 qui touche autant l’aspect écologique qu’économique en ces
temps de crise puisque les jardins procurent des denrées à ceux qui les
cultivent, mais aussi social en créant du lien entre les habitants. Sans
compter l’embellissement de notre cadre de vie. »
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La récup’ : une idée
qui fleurit dans la ville cet été

Le fleurissement de la ville en préparation dans les serres municipales

Donner une deuxième vie aux objets usagers, les détourner, l’idée a fait recette dans la décoration intérieure.
Le service des espaces verts a relevé le défi de la transposer en extérieur, dans les massifs de la ville.

C

Grand Frais), une scène de golf va être
ela n’a pas échappé à l’équipe
aménagée. « On a récupéré des putters,
du service des espaces verts de
voiturettes et caddies et on va les fleula Ville : le concept de récupérarir.
» Sur le square Majour, un mur vétion et de détournement d’objets
gétalisé
a été réalisé avec des palettes
usagers a le vent en poupe. C’est
peintes.
Sur une des façades, seront
ludique, c’est économique et, quand
installées
des boîtes de conserve qui
c’est bien fait, c’est esthétique ! « Les
seront fleuries elles
idées ont abondé à
aussi. Autre carrefour
partir d’un brainstorD’ici à la mi-juin, 55 employés du
ludique, celui de Vaming », explique
service des espaces verts vont
retz
qui va accueillir
Claude Lefèvre, chef du
planter 624 variétés de plantes
une
création
de l’arservice régie espaces
dont 124 potagères ainsi que
tiste
Christophe
verts. « On a constaté
83 jardinières et 186 suspenCaron : « une voiture
sions au sein des 42 hectares
q u e c ’ é ta i t t rè s e n
d’espaces
verts
entretenus
que
pour laquelle on a révogue dans le domaine
compte
la
ville
dont
77
points
cupéré des vrais feux,
de la décoration
de fleurissement. Soit un total
des
roues, etc, qui seintérieure. On a voulu
d’environ 47 000 plantes !
ront
mariés avec une
m o n trer qu ’il éta it
Côté production, le coût de ce
structure
bois et la
possible de le transpofleurissement estival est esvoiture
sera
fleurie
ser en extérieur. »
timé à 13 000 euros et 2 000
sur le dessus. »
euros ont été consacrés à

La récup’ star
des massifs

l’achat de fournitures pour la
réalisation des décors.

Vieilles chaussures,
patins à glace, des gouttières récupérées sur des chantiers de déconstruction, des boîtes de conserve de 5 kg
données par la cuisine centrale vont par
exemple servir de contenants pour les
plantations cet été.
Sur le rond-point Monteil (en face de
12 - Brive Mag’ - N°256

Des cornichons
explosifs au potager

Des surprises attendent aussi les habitants du côté du potager où vont être
plantés des cornichons explosifs ou encore de la Mertensia maritima, une
plante herbacée, vivante et rampante
qui a le goût… de l’huître ! On trouvera
encore d’autres plantes peu gour-

mandes en eau comme le gaura.
« Dans ce même souci d’économie et
d’écologie, les éléments palliatifs mis
en place pour diminuer le recours aux
produits chimiques montent en puissance ces dernières années » avec l’utilisation du purin d’orties ou des
coccinelles à la roseraie. « Pour éviter
de désherber, on utilise le paillis, on fait
également des essais avec le vinaigre
blanc et le savon noir », détaille-t-il en
terminant : « Cette année, on joue le
maintien de la 3e fleur. » Verdict à la miaoût, après le passage du jury.

Expo à Labenche
Jusqu’au 25 juin, le musée Labenche
propose une exposition sur les jardins
et leur histoire, du Moyen Âge à notre
époque, en passant par la Renaissance et
le XVIII e siècle. Ce travail permettra
d’apprécier la diversité des jardins
(ornementaux ou utilitaires, publics ou
privés, sauvages ou maîtrisés). Ce voyage
se fera également à travers les exemples
de jardins brivistes et n’oubliera pas les
jardins contemporains (partagés,
familiaux ou d’insertion, soutenus par la
mairie de Brive).
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DOSSIER

Brive les bois, une greffe de nature au cœur de la ville

D

epuis décembre 2010, le projet baptisé « Brive les bois » s’étend sur
3 000 m2 dans les jardins de la Guierle. Il est parti d’une idée assez
audacieuse : créer une forêt à la fois éphémère et durable dans la cité.

Pour cela, le paysagiste, spécialiste des forêts, Michel Boulcourt a utilisé la
technique unique de plantation hors sol. « Livrés avec leur motte, les arbres
ont été stabilisés dans un chevalet puis enserrés dans les grumes issues de forêts déclassées et d’arbres déjà abattus qui ont été emboîtés à la manière du
mikado », avait alors expliqué le paysagiste. Sur place 300 arbres ont été plantés de la sorte : chênes, bouleaux, châtaigniers, noisetiers et merisiers mais
aussi 45 gros sujets : pins sylvestres et douglas, soit le cortège de base que
comprend le sous-bois limousin. Ce projet, porté par Marie-Paule Baussan,
chargée de programmation art, nature et science aux Treize Arches, s’inscrivait pleinement dans l’année 2010, placée sous le signe de la biodiversité dans
la ville, et présente un intérêt expérimental et pédagogique.
En effet, cette greffe de nature a été laissée à l’état sauvage. Les spécimens les
plus vaillants ont pu dominer les autres sans intervention humaine. L’objectif n’était pas que chaque plantation prenne mais qu’une dynamique d’ensemble se mette en branle. Cela a été le cas avec l’installation de tout un

écosystème de faune et de flore : « de très nombreux oiseaux, une chouette
même », m’a-t-on rapporté, « des espèces rares de coléoptères et côté végétal, des physalis ou encore des tomates cerises apportés là par les oiseaux ou
les chaussures des passants. » Elle poursuit : « Aujourd’hui, c’est un projet qui
nous échappe, mais c’était l’idée ! Il nous échappe d’autant plus maintenant
que le grillage l’entourant a été enlevé. C’est devenu un lieu public à part entière, qui appartient à tous. »
Nombreuses sont les associations à venir étudier cette niche écologique.
« L’association du Jardin sauvage fait, par exemple, un point régulier sur la
biodiversité qui s’y développe et la Ligue pour la Protection des Oiseaux se réjouit du retour des chauve-souris dans la ville grâce à cette forêt artificielle. »
Nombreux sont aussi les écoliers et les collégiens à s’y être aventurés, à la découverte des espèces animales et végétales. « Un cahier pédagogique avait été
fourni aux établissements, ce qui devait leur permettre de venir visiter le lieu
en toute autonomie et c’est ce qui se passe ! Il faut bien reconnaître que nous
avons été stupéfaits quand les enseignants nous ont avoué qu’au vu des comportements des élèves, il semblait que beaucoup n’avaient vraisemblablement
jamais mis les pieds dans une forêt corrézienne. On n’imaginait pas que ce serait pédagogique à ce point-là. »

Une ville en fleurs
Le fleurissement est un élément essentiel de l’image de la commune. Aussi, la Ville de Brive organise chaque année le concours des Maisons
fleuries. Il récompense les actions menées par tout habitant briviste en faveur de l’embellissement et du fleurissement de parcs, jardins, balcons et
fenêtres. Tous les habitants sont invités à participer à ce concours. Les jardins doivent être visibles de la rue, le jugement s’effectuant sur le
domaine public. Le passage du jury s’effectuera au cours de l’été. Les bulletins d’inscription sont à envoyer à l’adresse
suivante : Mairie de Brive, concours des Maisons fleuries, BP 80433, 19312 Brive Cedex.

%

Bulletin d’inscription 2013 (Clôture des inscriptions le lundi 24 juin 2013)

Madame, Monsieur …………………………………………………………………….....................................
Demeurant ………………………………………………………………………………19100 Brive
Téléphone …………………………………….
Mél ……………………………………………

r Catégorie façades / parcs / jardins
r Catégorie façades / fenêtres / balcons
r Catégorie développement durable jardins ou balcons
Brive Mag’ - N°256 -
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Un potager au cœur de Tujac
Tujac apprivoise depuis quelques semaines un nouveau lieu de vie : un potager vertical. Un concept original qui vise à renforcer le lien social.

L

es espaces verts sont souvent des
lieux de promenade et de détente. Ils
peuvent aussi devenir espace de
partage. C’est le cas du potager
vertical de Tujac. Ou du moins est-ce pour
l’heure l’ambition des partenaires du projet
qui vient tout juste de voir le jour, en l’occurrence le centre socioculturel Jacques Cartier
qui pilote le dossier, la régie espaces verts et
le service environnement et développement
durable de la Ville de Brive, les Treize Arches
et Brive Habitat.

Nombreuses animations
autour du potager
« Nous travaillons sur le projet depuis plus
de deux ans », explique Émilie Delmas, responsable du pôle socioculturel et des relations partenaires du centre Jacques Cartier.
« Nous avons su nous entourer de partenaires efficaces, et nous bénéficions notamment du savoir-faire de Michel
Boulcourt, paysagiste créateur du concept
de potager vertical. Tujac est d’ailleurs le
premier endroit en France à accueillir un
tel potager, et celui-ci devrait faire des
émules. »
La philosophie du projet ? Renforcer le lien
social dans un quartier en pleine mutation.
14 - Brive Mag’ - N°256

Le centre Jacques Cartier portera le projet
durant au moins une année et organisera
diverses animations pour tous les publics
autour du jardin.
« Nous souhaiterions que les habitants s’approprient ce lieu pour ensuite leur passer le
relais, par exemple, en créant une structure
associative qui fera vivre le potager », poursuit Émilie Delmas.
En attendant, les actions vont se multiplier
pour faire connaître l’endroit. Après les
plantations, interviendront les premières
récoltes en juillet. Au début de l’été, il sera
possible de participer à un atelier avec l’artiste Christophe Caron. Enfants et adultes
auront pour mission de concevoir un cabanon de jardin.
Renseignements auprès du centre Jacques
Cartier au 05.55.86.34.60

Douglas et châtaignier
La structure du 110 (le potager se
nomme ainsi en référence aux
110 logements qui l’entourent) est
faite de rondins de douglas sur
lesquels reposent des branches
de châtaignier. Le potager s’étend
sur 100 m2 environ.

Brive Habitat a aussi
ses espaces verts

L

’Office public de Brive
Habitat construit, achète,
gère et rénove des logements
loués (ou vendus dans le cadre
d’un dispositif d’accession à la
propriété) à des familles de
condition modeste. Sur le
bassin, Brive Habitat dispose de
3 625 logements. Mais aussi les
espaces verts qui vont avec ! Le
terrain du potager vertical de
Tujac appartient par exemple à
Brive Habitat.
Il est un autre exemple
marquant qui montre la volonté
de l’OPH de faire des espaces
publics des lieux de partage
entre les habitants, pour favoriser la mixité sociale : les
aménagements, tout juste
inaugurés, de la cité Maillard.
Commandités par Brive
Habitat, les travaux ont permis
la création de 30 parcellesjardins, avec cabane et
récupérateur de pluie. Ces
espaces sont à la disposition
des habitants (la location
n’excédera pas 8 euros
mensuels) souhaitant faire
quelques plantations au pied de
leur logement.
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La sentinelle de la nature en ville
cher et meilleur pour la santé que le sucre.
Une manière aussi de trouver un passetemps qui, pour certains, deviendra peutêtre une passion et/ou un métier.

Au cœur de la ville

Visite au rucher-école des Perrières

garde de l’environnement,
et à l’apprentissage de l’apiculture. Sensibiliser, c’est
avant tout s’adresser aux
plus jeunes. Ils sont accueillis de manière régulière par
le biais des écoles ou des associations. Visionnage de
films, explications de passionnés et exercices pratiques sont au programme. Ainsi,
après avoir endossé des tenues de protection contre les piqûres, les enfants se rendent au milieu des ruches pour voir et
comprendre la manière de vivre et de travailler des essaims, et récolter, quand le
temps est venu, le précieux nectar. Une expérience inoubliable pour certains qui, du
coup, demandent régulièrement ensuite à
leurs parents s’ils peuvent installer une
ruche chez eux.

L’abeille a sa place en ville. Vigie de
la qualité de notre environnement,
elle bénéficie d’une grande attention et va s’inviter au cœur de la cité.
elon les spécialistes, la disparition
des abeilles serait catastrophique
pour l’humanité. Ce petit insecte,
depuis l’aube des temps, nous
permet de vivre grâce à son action de pollinisation qui permet d'assurer la
reproduction de 70 à 80 % des plantes à
fleurs dans le monde. Par ailleurs, plus de
70 % des cultures, dont presque tous les
fruitiers, légumes, oléagineux et protéagineux, épices, café et cacao, soit 35 % du
tonnage de ce que nous mangeons, dépendent fortement ou totalement d'une
pollinisation animale. Cette dépendance
existe pour la production de fruits (tomates,
courges, arbres fruitiers…) et pour la
production de graines (carottes, oignons…),
bref, tous les fameux aliments conseillés par
les nutritionnistes. Autant dire que l’abeille
est capitale.

S

Sensibilisation et apprentissage
La Ville de Brive est consciente de cela. En
témoigne l’existence depuis plusieurs années du rucher-école situé au parc des Perrières. Un endroit géré par l’association
L’abeille corrézienne, où l’on se donne
comme mission de sensibiliser à la sauvegarde des abeilles, qui passe par la sauve-

Comme les anciens

Sensibiliser est également au cœur du projet d’implantation de ruches au sein même
de notre cité. À l’origine, la mairie voulait
les implanter sur un toit de bâtiment public comme cela se fait dans d’autres endroits. Le théâtre aurait été un bon
emplacement, mais la surveillance et l’entretien des ruches ont été jugés trop difficiles et compliqués. La Ville a donc décidé
de les mettre au sol, jardin Auboiroux, à
côté du parking Thiers.
Ce lieu doit être réaménagé durant l’été
pour devenir un véritable jardin, et dès le
mois de septembre, il abritera quatre, ou
peut-être six ruches, gérées elles aussi par
l’association L’abeille corrézienne. L’installation se fera en respectant des normes bien
précises, à savoir la mise en place autour
des essaims de palissades en bois de deux
mètres de hauteur. Une abeille qui monte
en effet à deux mètres ou plus, pour passer
un obstacle, ne redescend pas, ce qui offre
une sécurité accrue pour les passants, mais
aussi pour l’insecte qui évite ainsi les voitures. Le public pourra assister à la vie de
ces ruches mais seulement à travers de
grandes vitres en plexiglas insérés dans les
palissades et au milieu d’une multitude de
plantes et fleurs mellifères qui occuperont
une grande partie de ce nouveau jardin.

L’autre rôle du rucher-école est de former et
perfectionner un certain nombre d’adultes,
en moyenne une quarantaine chaque année.
Il s’agit en fait de particuliers, dont une majorité de femmes, qui désirent apprendre
l’apiculture. Construction et mise en place
de la ruche, installation de l’essaim, surveillance de la population d’abeilles, production de miel ou de gelée royale, le but de ces
stagiaires est de pouvoir installer deux ou
trois ruches dans leur terrain afin de faire
leur miel pour leur consommation. Ils renouent ainsi avec une tradition qui existait
chez nos grands-parents ou arrière-grandsparents. Un temps où bon nombre de familles produisaient leur propre miel, moins
Brive Mag’ - N°256 -
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Sur le marché

MARCHÉ

Où en est-on salle
Georges Brassens?

C

’est à signaler : pour l’instant,
tout est respecté sur ce chantier.
Calendrier, budget, il n’y a pas
de mauvaise surprise, pas de
différence entre la réalité des travaux et le
diagnostic qui en avait été fait auparavant.
En ce début juin, l’ensemble des démolitions est ainsi terminé. On parle dans le
détail des grandes portes métalliques, des
faux plafonds, de l’isolation, des anciens
appareils électriques, comme la sono, ou de
chauffage, ainsi que les murs rideaux, sous les
pignons du toit, qui étaient en verre et qui
seront remplacés par de nouveaux panneaux
translucides et isolants.
À l’heure actuelle, on peut dire que la structure extérieure est à nu en attendant son
nouvel habillage. À l’intérieur cependant,
les différentes entreprises sollicitées ont déjà
œuvré. Le sol est ainsi décapé et pour le
moment simplement nivelé avec des cailloux,
en attendant un nouveau revêtement avec un
enrobé de finition qui sera réalisé au mois de

juillet, en même temps que les nouveaux
caniveaux. Terminé également, tout ce qui
concerne les câblages électriques, les réseaux
d’arrivée d’eau et certaines évacuations,
l’isolation avec la pose de laine de verre sur
l’ensemble de la structure ainsi que la mise
en place des châssis de désenfumage sur le
toit du bâtiment. Il est à noter que, pour
éviter des coûts supplémentaires, les responsables du projet ont décidé de démonter et
réutiliser certains équipements. C’est le cas
des toilettes qui sont récentes. Elles ont été
démontées et seront remises en place pour
le public, quant aux commerçants, mise aux
normes oblige, ils en auront qui leur seront
dédiées, pour des raisons d’hygiène. Dans les
deux cas, pour les commerçants et le public,
les toilettes seront accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Plus en hauteur, la charpente a commencé
à être renforcée. C’était un des points structurels importants qu’il fallait traiter puisque
le toit de la halle penchait légèrement vers le
théâtre. Ce sera chose faite ce mois-ci avec la
pose de tirants métalliques. En cours également, les fondations de toute la marquise
qui, sur deux côtés, formera une extension
de la halle ainsi que le montage de certains
murs et la pose de toile tendue, couleur
blanc cassé, qui tiendra lieu de nouveau
faux plafond. Le mois prochain, sont prévues
la finition de la marquise, les différentes
menuiseries, la finition des murs ainsi que
celle du sol. Les travaux seront terminés fin
août pour le passage des différentes commissions (sécurité, etc.) avant réouverture de la
salle aux commerçants et aux chalands.

Débutés
au mois
de février
dernier,
les travaux
avancent
à la halle
Georges
Brassens.
Pour
le moment,
le calendrier
est respecté
et le coût
prévisionnel
du chantier
aussi.
Prévus
jusqu’à la fin
de l’été,
ces travaux
ont pour but
de moderniser et de
mettre aux
normes ce
bâtiment.

Patrick Meneyrol
Brive Mag’ - N°256 -
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PATRIMOINE

La manufacture Le Clere,
la première entreprise briviste
Thomas O’Cleere – francisé ensuite en Le Clere –, fils de
Robert O’Cleere et de Jenny O’Farel, est né à Dublin en 1733.
Arrivé en France au milieu du XVIIIe siècle, il commence à travailler à Bourges avant de s’installer à Brive où il mourra en
1805 sous le nom de Thomas Le Clere. Longtemps avant, en
effet, un autre Irlandais, John Holker, l’avait présenté à Turgot, alors intendant de la généralité de Limoges, dans le but
d’installer une industrie textile dans cette province. Brive, qui
compte alors entre 4 000 et 5 000 habitants, est ainsi choisie
pour installer, en 1764, un établissement qui s’y maintiendra
pendant près d’un siècle.

L’implantation d’une famille irlandaise à Brive
Thomas Le Cler fonde ainsi la première industrie briviste : une manufacture royale de tissage de la soie, construite au nord de la ville le long des
remparts. En association avec son fils Charles, il crée une filature de coton
entre 1786 et 1792 – distincte de la manufacture d’étoffe – au bord du canal
de dérivation de la Corrèze utilisé comme force motrice.
En 1791, l’entreprise s’est considérablement développée, mais les activités
des Le Cler à Brive cessent en 1795 – après la mise en vente par les Domaines
nationaux de la manufacture, considérée comme bien d’émigrés – pour
reprendre sous le Consulat.
Second contribuable de Brive en 1804, Charles Le Clere devient conseiller
général, puis président du collège électoral du premier arrondissement de
la Corrèze, et installe des usines à Malemort, aux abords de Brive.

Des apports économiques…
Avec plus de 200 salariés, la manufacture emploie une partie non négligeable de la population de la ville. Au début, les notables locaux manifestent une certaine hostilité envers l’ambitieux entrepreneur étranger, qui
perturbe la vie économique de la petite bourgade. Mais ce dernier sait gagner leur sympathie et leur confiance. Habile et doté d’un esprit d’entreprise développé, il apporte d’importantes innovations technologiques –
notamment les machines à carder le coton appelées « Billys et Jennys » –
et Brive lui doit une position économique enviable à l’époque.

…aux apports urbanistiques
Destruction des remparts, aménagement de la Guierle et du faubourg Le
Clere (quartier à l’ouest de l’avenue de Paris, où aujourd’hui un stade
porte également son nom) : les nombreuses acquisitions immobilières de
Thomas Le Clere – doublées de l’augmentation de la population – finissent ainsi par changer
le visage de la cité. Il est
d’ailleurs le premier à
démarrer l’urbanisation du nord de la ville.
On lui doit aussi le
canal, disparu aujourd’hui, un des éléments
hautement
Le canal Le Clere et une de ses passerelles
symbolique pour les
avec, à gauche, les grands platanes du parc de
Brivistes qui l’ont
la Guierle.
connu.
Carte postale, début XXe siècle. Archives munici-

Plan des possessions de Thomas Le Clere à la fin du XVIIIe siècle : sa maison, la manufacture d’étoffe près du moulin de la Porte, la filature de
coton près du moulin du Bandar, la Guierle et, au centre, ce qui deviendra le faubourg Le Clere. Plan d’après le cadastre de Brive, 1827. Archives municipales de Brive, 5 S 14/3 (2).

Un rayonnement régional
Les alliances des nombreux enfants de Charles Le Clere engendrent l’éclatement de la famille et son implantation dans les provinces environnantes
(Dordogne, Quercy…). Les descendants développèrent ainsi les possessions familiales. Thomas-Eugène, notamment, géra plusieurs sociétés dont
les Ardoisières de la Corrèze et fut maire de Brive en 1870-1871.
Enfin, c’est entre les mains du grand-père et du père du baron Jean Le
Clere que vont se concentrer les archives des membres de la famille et des
différentes alliances achevées sans postérité. L’aventure de la conservation
de ces archives se prolongera par la donation de ces documents à la Ville
de Brive (voir encart).

Texte et images : archives municipales.
En 1789, le Conseil d’État
autorise « les sieurs Le
Clere père et fils à
construire des machines à
carder le coton par le moyen
de l’eau ainsi que d’autres
appelées " Billys et Jennys "
et leur accorde à cet effet un
privilège exclusif de vingt
ans tant dans la ville que
quatre lieues à la ronde ».
Planche de machines extraite
des registres du Conseil d'État, 21 mars 1789. Archives municipales de
Brive, 5 S 1/4 (3).

Un fonds d’archives très riche et précieux
Ce fonds familial a fait l’objet d’un dépôt aux archives municipales en
1990 par le baron Jean Le Clere, puis d’une donation en 2005.
Composé de milliers de documents, il permet notamment de retracer
toute l’histoire de la famille Le Clere de son départ d’Irlande et de son
installation en France vers 1757 jusqu’au début du XXe siècle. Il
intéresse également notre région depuis le Moyen Âge, en retraçant
l’histoire de la propriété et des grandes familles, avec des renseignements concernant la gestion des terres, l’exploitation des mines, etc.

pales de Brive, 37 Fi 589.
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PORTRAIT

Débutée et poursuivie
au Conservatoire
de Brive, la trajectoire musicale
de Matthieu Bayon,
touche-à-tout
de bientôt 15 ans,
est déjà riche
et prometteuse.
20 - Brive Mag’ - N°256
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Matthieu Bayon

PORTRAIT

Tout pour la musique

I

l n’a pas tout à fait 15 ans. Matthieu Bayon
est un ado mais pas un ado classique. Sa
différence, c’est sa passion dévorante pour
la musique. Il baigne dedans depuis ses
deux ans, âge auquel ses parents l’ont inscrit
au Conservatoire de Brive. Il ne l’a pas quitté
depuis mais vit en parallèle d’autres aventures
dans de nombreux ensembles et associations
dont une qui l’a mené sur la scène de l’Olympia, aux côtés d’Hugues Aufray et ce début de
mois en Argentine.

Jamais sans sa
trompette
Sa chambre est à l’image de sa vie, habitée par
la musique, débordante d’instruments qui
envahissent la pièce, par bonheur meublée
avec un lit superposé, ce qui laisse à Matthieu
du champ libre pour accumuler batterie,
guitare, trompette, clavier, etc.
Tout a commencé vers deux ans : « On l’a
inscrit à de l’éveil musical au Conservatoire
de Brive », retracent ses parents. Pas franchement un hasard : « On est tous les deux
musiciens » expliquent-ils. Une passion
partagée qui fait monter le volume dans la
maison lorsque la fille répète à la harpe en
même temps que le fils à la batterie ou quand
parents et enfants se retrouvent pour taper un
bœuf dans le salon !
Matthieu a soufflé ses premières notes à la
trompette à 6 ans. « Au départ, il voulait
faire de la batterie », se souvient sa mère.
« J’en ai fait plus tard de toute façon », répond
l’adolescent touche-à-tout. Sa hantise du
moment : la pose prochaine d’un appareil
dentaire qui pourrait l’entraver dans la
pratique de son instrument fétiche. Il faut
dire qu’il a du mal à décrocher. Il a voulu
mesurer un jour son addiction et a tenté de
partir en vacances sans sa trompette.
Grossière erreur !
Au quotidien, Matthieu passe environ une
heure par jour à s’exercer en plus des cours au
Conservatoire, au CRD (Conservatoire à
rayonnement départemental) de Tulle en
jazz, à l’orchestre du collège et au vendredi
après-midi consacré à la musique, puisqu’il
est en classe CHAM (classe à horaires
aménagés pour la musique) au collège
Rollinat. Et si cette année il a un peu mis le
holà sur la batterie qu’il pratique dorénavant en loisirs, il a commencé le piano !
Ça donne des journées bien remplies qu’il se

plaît à agrémenter avec du patinage artistique et du tennis de table. « Cela demande
une sacrée gestion du temps et un certain
budget », reconnaît la maman. D’autant que
la sœur n’en fait pas moins et que Matthieu
a le brevet à la fin de l’année. L’ado sourit. Ce
débordement d’activités ne lui semble pas
atypique. Ses parents, qui passent leur temps
à faire le taxi, ne s’en plaignent pas non plus
: « Au moins, on n’a pas besoin de crier pour
les décrocher de l’ordi, on n’a pas de PlayStation et la Wii prend la poussière dans un
coin », s’amuse-t-elle. « Puis, tant qu’il suit
bien à l’école... »

La joie de chanter avec
Hugues Aufray
Ce n’est pas tout. Matthieu s’est aussi
impliqué dans différents ensembles du département : des
fanfares, l’Harmonie
Sainte-Cécile ou
encore le Big Band
de Tulle. Mais une
association devait
tout particulièrement modifier sa
trajectoire : « C’est
ma sœur qui m’a
fait connaître Les
Pe t i te s Ma i n s
Symphoniques »,
qui organisent
tous les deux ans
un des plus grands
concours dédiés aux jeunes musiciens en
Europe. « Elle s’y est inscrite à la flûte, moi en
jazz à la trompette. J’ai été pris, elle non »,
avance-t-il, un peu gêné. Sélectionné à
Guéret, il a poursuivi l’aventure à Paris en juin
dernier. « J’ai été le premier à passer. C’était
mon premier concours. J’ai eu du stress mais
une fois que la musique a commencé, il est
passé. »
Lauréat du concours jazz à la trompette, il a
pu intégrer l’orchestre national des Petites
Mains Symphoniques et vit en ce moment
une tournée de deux ans en France et à
l’étranger. Elle l’entraîne dans des lieux prestigieux et notamment sur la scène de l’Olympia
où il a chanté avec Hugues Aufray en mars
dernier. « Le chant, ce n’est pas trop mon
truc. » Pour cette occasion, il a fait un effort.

« J’ai même sauté de joie en apprenant la
nouvelle ! » Un grand moment pour lui et ses
parents « même si la salle était plus petite
que je ne l’imaginais ! » Il se souvient d’autant
mieux de ce jour que la veille, le 30 mars,
« je passais l’examen d’entrée en 3e cycle au
Conservatoire de Brive », examen qu’il a
décroché haut la main avec un 18 sur 20.
« Après ce gros week-end, on ne l’a pas
entendu pendant deux jours ! », confie la
maman.

Le temps joue pour lui
Matthieu se réjouit de ce qui lui arrive, et
travaille dur pour cela mais n’en tire ni gloire
ni fierté particulière. « Aux Petites Mains, il y
a des musiciens plus jeunes que moi qui
jouent aussi bien », relativise-t-il.
Aujourd’hui, plus que jamais, il veut pro-

gresser « sur la technique et la qualité du
son. » Il rêve de devenir un jour professionnel. « Mais il y a du boulot. »
Reste que sa passion qu’il vit sans restriction,
grâce aussi au soutien sans faille de sa famille, lui a déjà permis de vivre de belles
aventures. Il vient de passer une semaine au
festival international « Iguazù en concierto »
en Argentine avec l’orchestre des Petites
Mains Symphoniques où il a représenté la
France parmi 15 nations et 700 jeunes à l’invitation du ministère de la Culture argentin.
Et à l’horizon, il y a sans doute du jazz à Venise, un concert aux prochaines Victoires de
la musique... Pour sûr, le meilleur reste encore à venir.
Texte : Jennifer Bressan
Portrait: Diarmid Courrèges/Sylvain Marchou
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Festival de la Vézère

Une 33e édition et un nouveau siège
Le prochain Festival de la Vézère se déroulera du 11 juillet au
22 août. Une 33e édition avec trois concerts à Brive.
En fait, le Festival débutera dès le 19 juin à Tulle avec un concert événement de la Camerata Chicago. Les autres spectacles, pas loin d’une
vingtaine, rythmeront la période estivale. C’est du nouveau siège de
l’association, 10 boulevard du Salan, que la présidente Isabelle de
Lasteyrie du Saillant a présenté la saison « qui fait voyager à travers les
musiques avec beaucoup de jeunes artistes à découvrir, des habituels
aussi », en souhaitant que le festival rajeunisse et s’ouvre à des publics
divers.
Les amateurs de musique classique n’auront plus à monter les interminables marches pour rejoindre le 3 e étage de la Maison des
associations. Désormais, le Festival est installé dans des locaux plus
accessibles et lumineux, à même la première ceinture des boulevards,
avec son nom inscrit en toutes lettres sur la façade. « Cet espace offre
une visibilité appréciable sur le boulevard et va permettre de faire
connaître encore plus le Festival », a noté le député-maire Philippe
Nauche. Des locaux pour lesquels l’association reçoit une subvention
de 7 000 euros à ajouter à celle pour la programmation proprement dite
de 29 000 euros. La convention a d’ailleurs été signée lors de cette
inauguration des lieux. « C’est un vrai changement pour l’équipe »,
assure la présidente du Festival Isabelle de Lasteyrie du Saillant. Le public
savoure aussi la métamorphose. Ainsi que le programme de la prochaine

édition. Trois concerts auront lieu au théâtre de Brive : jeudi 11 juillet
à 20h30, avec Pascal Amoyel pour Le pianiste aux 50 doigts ainsi qu’une
journée russe jeudi 18 juillet avec trois concerts et l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon, avec à 15h, un ciné concert jeune public
Pierre et le Loup et à 20 h 30, un concert avec le virtuose Kirill Troussov.
Billetterie en ligne sur www.festival.vezere.com et au nouveau siège, 10
boulevard du Salan. Infos au 05.55.23.25.09.

Mécénat culturel pour le Garage...
La mairie de Brive et le groupe Faurie ont signé une
convention pour un mécénat culturel. Le groupe automobile se lie au futur Garage Mac (Moteur d’art
contemporain).
« Du gagnant-gagnant », c’est en ces termes que Philippe Nauche
et Marc Faurie ont qualifié la convention signée entre eux. « Un mécénat culturel très positif » pour le député-maire, à condition précise-t-il « de ne pas avoir d’œillères et d’a priori », un plaisir et une
suite logique pour notre groupe argumentait quant à lui le PDG du
groupe automobile Faurie, depuis toujours très investi dans la vie
de Brive et déjà partenaire du Festival du moyen métrage et, dans
un autre domaine, du CABCL.
La convention concerne Le Garage MAC (Moteur d’art contemporain) qui ouvrira ses portes le 6 décembre prochain par une exposition intitulée « Sur la route », une coïncidence. La thématique en
sera l’appropriation par l’art d’une technologie puis d’un objet emblématique : l’automobile, en parallèle avec ce qu’était à l’origine
Le Garage, à savoir, un garage. Elle mettra l’accent sur l’assimilation simultanée de cet objet, que ce soit par les artistes ou la population, et cela depuis sa création. Une exposition pour laquelle le
groupe Faurie s’engage par un soutien financier de 10 000 euros.
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En contrepartie, la mairie a fait bénéficier le concessionnaire de son
patrimoine historique, et plus précisément le musée Labenche et sa
cour, pour une présentation « prestige » d’une nouvelle voiture, en
mars dernier. Le groupe Faurie sera également mentionné sur le
catalogue de l’exposition du Garage, un support et un cadre idéal
pour promouvoir son image.
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Fêtez
la
musique
Vendredi 21 juin

RENDEZ-VOUS

Demandez le programme!
AUDITORIUM FRANCIS POULENC
15h30-16h30 : classes de piano du conservatoire
18h-19h : classes de violoncelle et de cristal Baschet
COUR D'HONNEUR
17h-18h : extrait de cabaret conservatoire (jazz)
18h-18h15 : classe de guitare du conservatoire (musique brésilienne)
18h15-19h : musique actuelle du conservatoire (pop rock)
19h-19h30 : Noodles (rap français)
19h30-20h10 : Peauger (variétés)
20h10-21h10 : Musique actuelle du conservatoire (rock, rock celtique, jazz)
21h10-21h40 : Ensemble vocal de Brive (musique classique, profane ou religieuse)
21h40-22h : Prunet Laurie (pop rock, variété française)
22h-23h : musique académie 19 (variété française et internationale)
23h-23h45 : La Spirale (rap français)
23h45-00h25 : Bill & Gill (variété rock’n roll)
00h25-1h05 : Celso (pop electro français)
COUR DU CONSERVATOIRE
17h-18h : classe de trompette
19h-19h45 : classe de basson
SOUS-PRÉFECTURE
18h-19h30 : classe de harpe, clarinette, flûte
MÉDIATHÈQUE
18h-19h : classe de chant
PLACE CHARLES DE GAULLE
17h30-18h : éveil musical du Conservatoire
18h-18h30 : quatuor de saxophone du Conservatoire
18h30-19h30 : centres de loisirs (danses diverses)
19h30-20h10 : TUCCS (danse hip-hop)
20h10-20h40 : Dancers of the white wolf (danse country)
20h40-21h25 : Salsa Brive (danse salsa)
21h25-22h55 : Harmonie municipale Sainte-Cécile
22h55-23h40 : La Niaque (danse pop orientale)
23h40-00h20 : club de danse de Cosnac (danse country)
00h20-1h05 : Country Malemort (danse country)
MUSÉE LABENCHE
18h30-18h50 : Classe de danse du Conservatoire (danses diverses)
18h50-19h35 : Académie de danse Berestoff (danse classique)
19h35-20h15 : Tap’s in St Pan (zumba, danses africaines, modern jazz)
20h15-21h15 : Espace Danse (modern jazz, claquettes, Bollywood)
21h15-22h : Classe de danse du Conservatoire (danses diverses)
22h-23h : À corps danse (modern jazz)
23h-23h45 : Les 7 voiles (danse orientale)
23h45-00h30 : Les roses du désert (danse orientale)
PLACE DU CIVOIRE
19h-19h40 : Nicolas Geoffre (crooner jazz)
19h40-20h30 : Sa y Bril (maloya sega seggae)
20h30-21h30 : Iris (rock alternatif progressif)
21h30-23h : Malted Milk (soul rythm’n blues)
23h-00h : Gently Yours (rock alternatif)
00h-1h : Skunk 2 B (reggae)
1h-2h : Stillborn Slave (métal mélodique)
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
19h-19h45 : Vincent Friboulet (Dj années 80-90)
19h45-20h20 : Cyril J (pop-rock)
20h20-21h20 : Olivier Pereira (variété française)
21h20-22h05 : DCS Spirit (rap RnB)
22h05-22h55 : Malolaya-mêm’ (maloya traditionnel de la Réunion)

PLACE
DE LA HALLE
19h-20h : Lolipop
(pop)
20h-21h : Screaming
Shores (noise rock)
21h-21h45 : Golden
Frost (blues rock stoner psychedelic)
21h45-22h45 :
Creolia 97 Kafre
(Sega seggae Maloya)
22h45-23h45 :
Homesound (funk alternative rock)
23h45-00h25 : ToutafoN ‘la casse est bien ainsi (punk)
00h25-1h25 : Lord of the Elm (Black metal)
Programmation sous réserve de modifications.
DANS LES BARS ET LES RESTAURANTS
LE WATSON : 19h-1h45 - Session rock (pop-rock)
LA CIVETTE : 20h-1h45 - J and V duo (variétés)
AMÉDÉLYS : 20h-1h45 - Appelle tes copains (variétés)
LE SHAMROCK : 19h-1h45 - Esprit d’Afrique (musique africaine)
L’ENVERS DU DÉCOR : 20h-1h45 - Blouses White (jazz)
LE 5TH AVENUE : 21h-1h45 - Ça fout l’vertige (rock festif)
LE MAJOUR : 19h-1h45 - Revival (pop-rock)
LE MARYLAND : 19h-1h45 - Nico (chansons folk), Prise de step
(jazz claquette US), Steve Somers (blues), Marylis (RnB)
LE DIX NEUF CENT : 18h-1h45 - Zalimbao (musiques du monde)
LE DIPLOMATE : 20h-1h45 - Summer Sensation (dance floor)
L’UNIVERS : 20h-1h45 - Diabolo Band (rock festif)
LA CALEBASSE : 19h-1h45 - Big Buzzer (variété rock)
LE COQ D’OR : 21h-1h45 - Baguisax (jazz)
LE GAMBETTA : 20h-1h45 - Zeness Bourbon (musiques antillaises)
UN COIN DE CAMPAGNE : 19h-1h45 - Dj Manu dit Bang (tous styles)
LE LORD : 19h-1h45 - The Eightees (rock)
CHEZ CARL : 19h-1h45 - Les Aristofans (jazz New Orleans)

Festival Jeune Public
A p p e l à ca n d i d a t u re s
Pour son prochain festival de théâtre jeune public, le centre socioculturel Raoul Dautry de la ville de Brive invite les compagnies de théâtre
professionnelles à déposer vos dossiers de spectacles. Le festival aura
lieu la première semaine des vacances de février 2014 (du lundi 24 au
vendredi 28 février). Il s’adresse aux enfants entre 1 et 14 ans. Il se déroule sur 5 jours consécutifs avec une représentation par jour pour
chaque troupe. C’est pourquoi le montage et le démontage doivent être
assez légers. La mairie souhaite dédier une représentation à une jeune
compagnie (moins de 2 ans d’existence) pour l’encourager dans sa démarche de création. Si vous souhaitez proposer l’un de vos spectacles,
envoyez le dossier complet avant le 30 juin 2013 à l’attention de Camille
Lemeunier, adjointe au maire chargée de l’enfance et de la jeunesse. Soit
par courrier : Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, BP 80 433, 19 312 Brive
cedex. Soit par mail : camille.lemeunier@brive.fr. Pour tout renseignement sur les modalités du festival, contactez le centre Raoul Dautry au
05 55 23 02 78.
Brive Mag’ - N°256 -
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À l’ouest :

CONSEILS DE QUARTIER

du nouveau

L

e conseil de quartier Ouest se
réunissait à l’EHPAD de Rivet
autour de Michel Da Cunha,
adjoint au maire et élu
référent, avec à l’ordre du jour plusieurs sujets
importants et des nouveautés. Le premier
d’entre eux est d’ordre événementiel. À l’initiative des conseillers de quartier, une grande
journée festive est programmée le samedi
28 septembre prochain sur la plaine des jeux
de Tujac.

Convivialité
Un comité de pilotage se met en place pour
mener à bien ce projet, qui ne se veut pas une
simple fête, mais un véritable événement
pour les habitants des quartiers ouest et audelà, ceux de la ville toute entière.
Sport, jeux, restauration, soirée spectacle avec
démonstration de danse, jeux de société,
présence des associations, place faite aux
aînés, et peut-être un marché de quartier,
entre 10 et 23 heures, un vrai moment de
convivialité et de partage. Ce projet ambitieux
demande pas mal de travail à tous, les conseillers de quartier lancent donc un appel aux
bonnes volontés pour le préparer de la
meilleure manière.
Autre temps fort du conseil, la création d’une
dépose scolaire entre les établissements de
Cabanis, Bossuet et Danton. Les élus travail-

lent depuis longtemps là-dessus car la situation actuelle n’est pas acceptable. Les cars et
les parents déposent en effet les élèves sur le
bord de la chaussée, dans le flux de la circulation, et les risques d’accidents sont
permanents.

Sécurité des élèves
« C’est un miracle républicain qu’il n’y ait rien
de grave à déplorer jusqu’à ce jour » selon les

propres termes de Jean-Claude Farges, viceprésident chargé des transports à l’Agglo, qui
est venu présenter le projet aux conseillers.
Une parcelle de 5 000 m2 est donc en cours
d’acquisition, rue Romain-Rolland, à côté
de Danton. Elle permettra aux bus de déposer
et de reprendre les élèves dans un environnement plus sûr. Une sécurisation qui sera
également accentuée sur le boulevard
Jouvenel avec la mise en place de ralentisseurs
et un élargissement des trottoirs.

TAD en projet
Jean-Claude Farges a également profité de
cette réunion du conseil de quartier Ouest
pour dévoiler une nouveauté pour les
personnes concernées par l’EHPAD de Rivet.
Si possible à partir de septembre, ou alors de
janvier, un transport à la demande sera créé
entre la place du 14 Juillet (la Guierle) et la
maison de retraite. Il s’agit de faciliter l’accès
à l’EHPAD pour les familles des résidents.
Ce TAD sera effectif 3 fois par semaine, a
priori le mardi, le jeudi et le samedi, à raison
de 2 rotations l’après-midi. Une mise en
place expérimentale qui sera bien entendu
prolongée si la demande est suffisante.
PM
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CABCL : LE JOURNAL DU
RETOUR EN TOP 14
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Complexe nautique
Premières réunions publiques
Deux réunions publiques
ont déjà eu lieu pour présenter ce que sera le nouveau
complexe nautique dont le
chantier débute en lieu et
place de l’actuelle piscine
municipale.
Un projet important qui suscite quelques interrogations.

L

e projet de nouveau centre aquatique, qui verra le jour d’ici à 2015
en lieu et place de l’actuelle piscine
municipale, est un projet d’envergure. Ce
sera un pôle important en terme d’aménagement et d’offre publique pour la ville. Ce
nouveau centre a donc déjà fait l’objet de
deux réunions publiques. La première,
d’information et de présentation, salle du
Pont du Buy, et la seconde, plus spécialement consacrée aux riverains immédiats
directement concernés par le projet, à la
mairie.
Pour chacune, de nombreux Brivistes
étaient présents. Un intérêt qui mobilise en
premier lieu le maire, Philippe Nauche,
venu présenter le futur centre nautique aux
côtés des responsables du projet du cabinet
d’architectes spécialisé Octant, retenu pour
cette opération.
Profondeur des bassins, budgets d’investissement et de fonctionnement, places de
stationnement, tarifs d’entrée, de nombreuses questions ont été posées suite à la
présentation de ce projet par le députémaire. Ce dernier a répondu point par
point à ces interrogations, et les responsables du cabinet d’architecture ont pu déve-

Le projet de centre nautique

lopper les différents arguments techniques
correspondants pour mieux informer encore les personnes présentes.
Architecturalement, le nouveau bâtiment
se fondra dans le paysage urbain en faisant
la part belle au bois, à l’acier et au verre. Il
sera naturellement très lumineux et intégrera les dernières technologies en matière
notamment d’économie d’énergie. Un
point important pour le coût de fonctionnement de cette structure à vocation de
service public qui se monte à 22 millions
d’euros.
Le projet, pour lequel les premières démolitions commencent ce mois-ci, prévoit une
surface totale de baignade de plus de
1 500 mètres carrés, répartis en 2 zones :
une zone sportive et une zone ludique. S’y
ajoutent à l’étage, en plus des services administratifs et des nombreux vestiaires, un
espace restauration, un espace fitness, un
autre de cardio-training, et un de remise en
forme « humide » qui abritera entre autres
2 hammams et 2 saunas ainsi que des
douches massantes, le tout donnant sur de
grandes terrasses extérieures lesquelles surplomberont le jardin et le solarium qui seront eux au niveau des bassins.
Le bassin sportif fera 50 mètres de long et
comportera 8 lignes de nage. Il sera, de
plus, modulable grâce à des ailerons amovibles qui pourront ainsi permettre

16 lignes de 25 mètres ou 8 de 25 et 4 de 50.
Il aura une profondeur variable de 1,80 à
3,50 mètres et pourra donc accueillir des
compétitions de natation puisqu’il sera homologué régionalement, mais aussi du
water-polo, de la natation synchronisée et
même de la plongée. Accessible aux personnes à mobilité réduite par un système
de mise à l’eau hydraulique, ce bassin sportif pourra accueillir 400 spectateurs dans
ses gradins.

Espace ludique
Dans le même espace couvert, les nageurs
pourront accéder à l’espace ludique, lui
aussi, comme tout le site, accessible aux
PMR. Plus de 500 mètres carrés d’eau pour
les petits et les grands où le maître mot sera
la détente. Des banquettes massantes, des
jets hydromassants, des cascades, un geyser,
une rivière rapide, un pentagliss de 3 pistes
de 25 mètres, une zone d’aquagym et une
pour l’apprentissage, de quoi prendre du
plaisir à barboter et à se faire du bien à tous
les âges. Et pour les plus jeunes, qui ne savent pas encore nager, une zone de jeux
avec une pataugeoire et des jets d’eau ludiques et colorés. Une zone qui pourra profiter directement du soleil aux beaux jours
puisqu’une grande partie du toit pourra
s’ouvrir.
PM
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Tout un été à la piscine

Gaëtan Devaud
La piscine saisonnière sera ouverte
cette année dès le 1er juin et jusqu’au
31 août, tous les jours de 13h à 19h. Avec
les mêmes tarifs et le même règlement
que ceux du stade nautique puisqu’elle
est désormais municipale.

O

n l’appelle encore « piscine SNCF » bien qu’elle soit passée en
décembre dernier dans le giron de la Ville, comme d’ailleurs
tout le complexe sportif Gaëtan Devaud. Pour sa première saison
municipale, cette piscine extérieure disposant d’un bassin de 33 m
et d’une pataugoire, sera ouverte non seulement en juillet et août
comme auparavant, mais également en juin. Pour la Ville, c’est
une manière de compenser un peu la fermeture du 50 m extérieur
du stade nautique qui entame une complète reconstruction.
Qui dit municipal dit même règlement intérieur que le stade nautique, à savoir notamment port du bonnet obligatoire pour les bassins, caleçons et bermudas interdits. Les enfants de moins de 6 ans
doivent être accompagnés obligatoirement par une personne majeure, l'enfant restant sous sa responsabilité.
La piscine Gaëtan Devaud appliquera aussi les mêmes tarifs que le
stade nautique. À savoir : 2,65 euros pour les enfants, scolaires, étudiants et 3,25 euros pour les adultes. Avec des possibilités d’abonnements : 29 euros les 20 entrées enfants ou 41 euros pour adultes

en ce qui concerne les Brivistes et 55 euros pour ceux extérieurs à
la commune. Les leçons de natation (qui y auront lieu de 11h à
12h45) sont à 5,10 euros ou 41 euros les 10. À noter que les entrées
peuvent être achetées sur les deux sites et sont valables également
sur les deux ; les cours seront par contre dispensés sur le seul site
choisi pour l’inscription. Le règlement peut se faire par les moyens
de paiement habituels mais aussi par chèques vacances.
En ce qui concerne le stade nautique du boulevard Voltaire, il n’y
aura donc pas cet été de bassin extérieur, ni de plages. Les engins
seront à pied d’œuvre sur le site. Seuls les bassins intérieurs accueilleront du public et se mettront aux horaires d’été en juillet et
août. Ils seront ouverts tous les jours : mercredi, vendredi, samedi
de 9h30 à 19h ; lundi, mardi, jeudi, jusqu’à 20h et dimanche de
9h30 à 12h30.
Infos au 05.55.84.73.58 pour la piscine Gaëtan Devaud et au
05.55.74.37.27 pour le stade nautique.

Conseil municipal :
échange autour du projet de mosquée

L

e projet de mosquée, porté par l’association de droit privé
Averroès et évoqué dans la presse locale dès 2010, n’avait
jusqu’à présent suscité aucun débat au sein du conseil municipal.
Le permis de construire a été délivré en juin 2011.
Pour ce dernier conseil, en mai, l’opposition a déposé une
question orale.
« Le règlement du conseil municipal indique que vous devez lire
votre question, que je dois y répondre, et qu’il ne peut y avoir de
débats ensuite », a prévenu le maire Philippe Nauche.
Les interrogations du leader de l’opposition Frédéric Soulier
ont porté sur la dimension régionale du projet de mosquée :
« Pourquoi ne pas avoir limité le projet aux seuls besoins des
familles musulmanes de l’agglomération ? ». Mais aussi sur le
financement : « Vous engagez-vous à ce que la Ville ne finance pas
ce projet? »
Frédéric Soulier a également déploré « l’absence de débat public
sur un sujet qui intéresse l’ensemble des Brivistes ».
Philippe Nauche a donné sa réponse : « Le conseil municipal n’est
pas compétent pour juger du bien-fondé ou du mal-fondé d’une
initiative privée ayant une nature religieuse à partir du moment

où cela s’inscrit dans le cadre républicain et de l’exercice de
chacun de la liberté de pensée et de culte ».
Seuls peuvent être opposés « les règles d’urbanisme » ou « d’éventuels troubles à l’ordre public ». Or, le projet « respecte les règles
d’urbanisme » et « aucun élément du dossier ne peut laisser
craindre quoi que ce soit en termes d’ordre public ».
Le maire a également rappelé, en faisant référence à la loi de 1905
« qui consacre la séparation des Églises et de l’État », que la Ville
de Brive ne soutiendra pas financièrement le projet.
Quant à la dimension du projet, Philippe Nauche reconnaît qu’elle
« peut poser question », mais estime que « la réponse se trouve
probablement dans les règles absurdes de représentativité au sein
du Conseil français du culte musulman voulues par le président
Sarkozy et qui sont basées sur la surface des lieux de culte ».
Comme annoncé au préalable, Philippe Nauche a respecté l’article 27 du règlement intérieur du conseil en levant la séance juste
après sa réponse. Ont immédiatement suivi des protestations de
l’opposition, dont des membres souhaitaient reprendre la parole.
Après quelques minutes de tension, chacun a quitté la salle du
conseil municipal dans le calme.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Lieux de culte et pratiques religieuses : le
respect des règles d’urbanisme
et d’une conception laïque et républicaine
Malgré trois articles dans le journal La Montagne en juillet 2010,
août 2011 et avril 2013, un affichage public en mairie à l’été 2011
et, tout d’un coup, le « bon » monsieur Soulier, tout à fait innocemment, sans arrière-pensées, s’intéressant, dieu sait pour quelle
raison, à nouveau à la vie locale briviste, a découvert en mai 2013
qu’un permis de construire a été accordé en juin 2011 à l’association Averroès pour la construction d’une mosquée à Estavel.
Prenant sa plus belle plume, même tardivement, notre collègue de
l’opposition a déposé une question orale sur ce projet pour la
séance du conseil municipal du 16 mai dernier, conformément à
l’article 27 de notre règlement intérieur.
À cette occasion, sur ce dossier datant de deux ans et ne relevant
pas des pouvoirs de notre assemblée, il s’est étonné de l’application de ce même article, prévoyant en séance uniquement la
lecture de la question orale par son auteur, puis la réponse du
Maire. Mais quoi de plus normal que d’appliquer la règle commune
à tous en pareil cas !
Pour ce dossier, déposé par une association privée sur un terrain
privé, comme pour d’autres relatifs à des lieux de culte (avenue
Jean-Charles-Rivet, rue de l’Île du Roi ou encore au Rocher Coupé),
toutes les dispositions légales ont été prises en compte dans son
traitement.
Après instruction par les services municipaux, le permis de
construire a été délivré dans le strict respect des règles d’urbanisme du plan d’occupation des sols adopté, d’ailleurs, par la
précédente équipe municipale.
Nos convictions laïques, partagées par l’ensemble de notre
majorité, nous incitent à permettre à chacun d’assumer sa liberté
de conscience et de pratique religieuse dans le cadre républicain
et de façon digne.
Aussi, que notre collègue se rassure, notre position est uniquement
laïque et républicaine : depuis la loi de 1905 de séparation des
Églises et de l’État, les fonds publics n’ont pas à intervenir dans
les projets cultuels. Par conséquent, bien sûr, la Ville de Brive ne
participera pas financièrement à ce projet privé.
Les élus de la majorité municipale

Les cantines scolaires de Brive distinguées
En avril 2013, le magazine Que choisir a publié les résultats d’une
vaste enquête nationale (600 communes) pour évaluer l’équilibre
nutritionnel des menus servis dans les cantines. La Ville de Brive
s’est distinguée en obtenant la note de 17/20 (très satisfaisant
(+++) pour 8 critères sur 9). Un seul bémol pour le critère poisson.
Pour ce type d’aliments, les marchés publics signés il y a 5 ans ne
correspondent plus aux quantités nécessaires et tout devrait donc
rentrer dans l’ordre pour l’année prochaine avec les nouveaux
contrats.
Une fréquentation en hausse
En effet, la fréquentation des cantines a augmenté de 2,32 % depuis 2010 passant de 339 648 à 344 937 en 2011 puis à 347 515
repas servis en 2012. Cette croissance importante est le fruit d’une
politique tarifaire volontariste basée non plus sur l’avis d’imposition mais sur le quotient familial de la CAF, c’est-à-dire sur les revenus et sur la composition de la famille. Le coût d’un repas pour
les familles varie de 0,73 euro (QF1) à 5,08 euros (QF9). La moitié
des familles relève des trois premiers quotients familiaux (revenus
inférieurs à 2 000 euros pour une famille de 2 enfants) et acquittent
un coût maximum inférieur ou égal à 1,83 euro.
Proposer des repas équilibrés
Parallèlement, la municipalité a affirmé le principe de la restauration pour tous en 2012 afin de permettre à chaque enfant de
consommer au moins un repas équilibré par jour. De plus, outre la
participation au réseau des villes actives du PNNS (Plan national
nutrition santé), une diététicienne a été recrutée en 2010. Elle participe à une commission menus composée de parents d’élèves,
d’enseignants, d’élus de la Ville, du responsable de la cuisine centrale, du médecin et des chefs de service. Par ailleurs, la page web
consacrée aux menus est très largement consultée. Elle dépasse
les 5 000 visites par mois avec des pics autour de 13 000 en septembre et en juin. Outre la promotion de l’éducation nutritionnelle
auprès des parents, il convient de rajouter que l’opération « un fruit
pour la récré » a également été étendue et l’accent mis sur le développement des circuits courts auprès des producteurs locaux.
Un plan de restructuration des cantines
Enfin, la Ville de Brive s’est engagée dans un plan de restructuration des 22 cantines afin de garantir un accueil des enfants dans
les meilleures conditions sanitaires, d’hygiène et de confort. La première concernée est l’école Paul de Salvandy dont la consultation
pour la maîtrise d’œuvre va être lancée ce mois-ci.
L’ensemble de ces mesures concourent à une double exigence, celle
d’offrir des repas équilibrés et de qualité à nos enfants tout en proposant des tarifs abordables répondant à un souci de justice sociale.
Shamira Kasri, adjoint au maire en charge de la cuisine centrale et
Nicole Chaumont, adjoint au maire en charge des affaires scolaires

Félicitations au CABCL
Après une saison réussie et une superbe finale d’accession face à la Section Paloise,
rassemblant des milliers de Brivistes et de Corréziens à Brive et à Bordeaux, les élus de la
majorité municipale félicitent les joueurs, entraîneurs, staff médical, dirigeants et bénévoles
du CABCL pour leur remontée en TOP 14 la saison prochaine ainsi que les espoirs pour leur
titre de champion de France (poule 2).
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

La Nuit des musées. Chansons de l’Occupation au musée Michelet, patrimoine et traditions au musée du Compagnonnage,

de la déportation à la stèle du 15 août.

q

Ludique. Le centre socioculturel Raoul Dautry a invité
une centaine de participants à partager jeux et animations.
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CMJ. Organisée par le conseil municipal des jeunes, la Scène
ouverte a permis aux artistes locaux de se confronter au public.

q

Déportation. Un hommage a été rendu aux victimes

Abolition. Le rond-point Victor Schœlcher a été inauguré et
un hommage rendu à ce député qui a aboli l’esclavage en 1848.

q

q

visites surprises et ludiques au musée Labenche, le public a pu découvrir, gratuitement, les richesses de ces lieux.
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EN IMAGES

Visite. Pegnitz-Zeitung, le journal de Lauf, avait

q

organisé pour un groupe d’Allemands une visite
de Brive et notamment du musée Labenche.

8 mai. Le 68e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

q

a été commémoré à la stèle du 15 août.

Inauguration. Le Crédit Coopératif a inauguré

q

ses nouveaux locaux 16 rue de l’Hôtel-de-Ville.

150 ans. L’Harmonie municipale Sainte-Cécile a fêté

q

son 150e anniversaire en musique.

Médailles. L’entreprise Allard-groupe Valois

Région. Le Forum régional des directeurs généraux
des collectivités locales s’est déroulé à Brive.

q

q

a remis des médailles du travail à ses employés
en présence du député-maire Philippe Nauche.

Anniversaire. Marthe Constant, 104 ans, et Élise Bardinal,
103 ans, ont célébré leurs anniversaires à Orpéa.
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ASSOCIATION

L’EFA 19 veut œuvrer dans l’intérêt
de l’enfant adopté

E

n soixante ans d’existence,
l’association apolitique, laïque
et indépendante Enfance et
familles d’adoption (EFA) est
devenue l’interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics en matière d’adoption.
Elle regroupe aujourd’hui près de

Le président William Asquin

10 000 familles en France et recouvre le
territoire grâce à une fédération de 93
associations départementales. Parmi
elles, l’EFA 19, créée en novembre 1984,
membre de la fédération nationale et
de l’Union départementale des associations familiales. Elle est présidée depuis
bientôt un an par William Asquin :
« Notre association ne confie pas
d’enfants à l’adoption », clarifie-t-il,
« notre mission est d’accueillir, informer,
soutenir et accompagner les familles
de Corrèze qui ont adopté des enfants,
celles qui désirent adopter et nous
s o m m e s a u ss i o u v e r t s à t o u t e s
personnes intéressées par le sujet de
l’enfance privée de famille. »
L’expérience des membres fait la force
de l’EFA
« Notre force est d’avoir vécu les situations que les familles qui viennent vers
nous rencontrent », indique le président, lui-même parent adoptant. « Nous
comptons à l’EFA 19 une trentaine de
36 - Brive Mag’ - N°256

familles corréziennes, soit une centaine
de personnes réunissant parents
adoptifs, candidats à l’adoption et
adoptés majeurs.

familles. Enfin, le troisième volet de
notre action passe par l’organisation de
débats et conférences sur l’adoption et
la parentalité. Les prochains se tiendront
les 14 et 15 juin (voir encadré cidessous).

A cco mpa gn e r av an t l’ ad o pt i o n ,
pendant et après
Les missions de l’association sont La situation de l’adoption en Corrèze
plurielles. « Nous accueillons et infor- « Elle est dynamique », indique le prémons les postulants à l’adoption que sident. « Sur 250 000 habitants, nous
nous accompagnons de la préparation avons eu l’an dernier 9 adoptions interde leur projet à leur cheminement vers nationales et le département compte
l’enfant. Pour cela, nous organisons des également 80 agréments en cours. »
réunions tour à tour à Brive, Tulle et Globalement, les choses évoluent
Ussel de manière à nous mettre à la beaucoup. L’attente, qui varie actuelleportée des familles de Corrèze. Nous ment selon les pays entre deux et six
parlons de tout librement et notam- ans, a tendance à augmenter « car il y
ment des particularités de l’adoption a beaucoup de demandes mais aussi
nationale et internationale ou encore parce que les politiques sociales de difde la filiation adoptive assez méconnue. férents pays évoluent et autorisent
Nous ne sommes pas des profession- leurs ressortissants à adopter. »
nels, mais notre expérience aide les Le profil des enfants change aussi. « Si
familles à passer des caps, leur indique l’âge de la plupart d’entre eux variait
à quoi s’attendre et comment surmon- jusque-là de 0 à 5 ans, les enfants sont
ter les difficultés inhérentes au désormais plus âgés, souvent en fraprocessus d’adoption » parmi lesquelles trie, et peuvent avoir des problèmes
l’attente qui peut s’allonger indéfini- médicaux ou des retards mentaux. Ce
ment mais aussi des questions d’ordre sont des enfants dits à particularité. »
médical, psychologique, éducatif, Ces évolutions changent les projets des
scolaire ou encore par exemple du parents. « Dans ce contexte, nous
questionnement de l’enfant sur ses sommes là pour les informer, les souorigines. Dans certaines situations tenir en ne perdant pas de vue notre ininsolubles par le dialogue et l’échange, térêt premier : celui de l’enfant, son
le recours à des professionnels doit être droit à avoir une famille. »
vu comme un chemin complémentaire.
« Une fois les réponses apportées, nous
Jennifer Bressan
les centralisons et
pouvons les redisLes prochains rendez-vous de l’EFA 19
tribuer. »
Il poursuit : « On
Le vendredi 14 juin, une conférence suivie d’un débat va
organise aussi des
présenter l’adoption des « enfants à particularité » à trarencontres collecvers le service de l’EFA « Enfants en Recherche de
tives : des balades,
Famille » qui s’efforce de trouver avec les partenaires sopique-niques.
ciaux des solutions pour les enfants privés de famille. La
C’est là où on peut
représentante départementale de l’Agence française de
l’adoption fera également un point sur l’adoption internaéchanger, où les
tionale et les perspectives de la filiation. Au conseil généenfants peuvent se
ral, dès 19h30. Entrée libre et gratuite. Le lendemain,
rencontrer, où on
samedi
15 juin, une journée de formation sur la parentase sent entourés,
lité adoptive sera proposée aux futurs adoptants et jeunes
re l i é s p a r u n e
parents adoptants (sur réservations).
histoire commune.
Dès 9h à la salle polyvalente de Saint-Mexant.
C’est un moment
Infos auprès du président : 06.71.07.00.11
privilégié pour les
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec les enfants des centres socioculturels

Des boîtes à recycler les idées
Elles ont fait leur apparition dans différents services municipaux.
Rigolotes et colorées, ces
boîtes ont été réalisées par
les enfants des trois centres socioculturels de
Brive et ont pour mission
de récolter de bonnes
idées pour le développement durable...

L

’idée a germé au sein du groupe
communication des référents
Agenda 21 de la Ville, à l’occasion des actions mises en place pour la
Semaine du développement durable : faire
créer par les enfants des centres socioculturels de Jacques Cartier, Raoul Dautry
et Rivet une urne destinée à recevoir idées
et suggestions sur les thèmes de l’environnement, du bien-être, de la solidarité et
de la cohésion sociale. Avec comme
objectif que chaque agent municipal, mais
aussi chaque Briviste, puisse être acteur en

Catherine Gabriel adjoint chargé du développement durable
et les enfants des centres socioculturels à la médiathèque

déposant son message. Ce projet permettait également de pouvoir parler, de façon
ludique, de développement durable aux
enfants.

Une trentaine d’enfants
Une trentaine d’enfants, dans le cadre des
activités réalisées en accueil de loisirs sans

hébergement, ont donc consacré quatre
mercredis à leurs conception et réalisation. Ces boîtes à idées répondaient à un
cahier des charges bien précis. Elles
devaient notamment être fabriquées avec
des objets ou des matières recyclés ou
recyclables que chaque enfant a pu
apporter. Le travail s’est fait avec les animateurs et a entraîné beaucoup de questions...

Bientôt la récolte...
Le 3 avril dernier, chaque groupe représentant les trois centres socioculturels est
allé déposer sa boîte à idées. Quatre ont été
installées dans plusieurs endroits de la
mairie et des structures annexes : la médiathèque, l’accueil de la Vie associative et
de démocratie participative, l’accueil du
bureau des élus et bien entendu celui du
Développement durable. Mises en place il
y a trois mois, elles seront ouvertes dans le
courant de juin afin de récolter les suggestions. Puis elles seront installées dans de
nouveaux lieux. Une douzaine de boîtes en
tout seront ainsi fabriquées et mises à la
disposition du public.

Les concepteurs ont apporté eux-mêmes leur boîte à idées
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EN BREF

Marie-Odile Sourzat: les mercredis
5 et 19 juin, de 10h à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 5 juin
de 10h à 12h et sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier : le lundi 10 juin
sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons: le mardi 4 juin
de 16h à 17h30 et le lundi 24 juin de
10h à 11h30 au bureau des adjoints à
la mairie.
Martine Contie: le mercredi 12 juin
de 16h à 17h à la mairie, et le
vendredi 28 juin 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 12 juin
de 9h à 12h au point multiservices,
place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 3 et 17
juin de 13h30 à 15h au foyer
logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9h à 12h sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.

Cité des métiers
Service Information Jeunesse
Programme des animations juin 2013

Cité des métiers

Permanences des
élus en juin

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

Le calendrier des travaux

Cité des métiers / Service Information Jeunesse - Mairie de Brive
4 rue Marie-Rose-Guillot – Place Saint-Pierre à Brive
Tél. : 05 55 23 43 80 – sij-cdm@brive.fr https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive

Nouveautés !
Phoenix Dragon
Xiaoru Jeoffroy
Activités
Institut de beauté et relaxation.
27 avenue Jean-Jaurès à Brive.
05.55.23.91.96
Piano forte
Michel Arsouse, nouveau propriétaire.
Activités
Piano,guitare, batterie, instruments de
musique.
26 boulevard Kœnig à Brive.
05.55.17.11.14

L’institut by Corinne et Marjorie
Corinne Borie et Marjorie Fourcat
Institut de beauté
7 allée des Tilleuls à Brive
05.55.17.28.41
Louloute lingerie
Noémie Labernardie
Lingerie et soutiens-gorge du bonnet
A à G, spécialisé maternité (coton bio).
68 bd Général-Koenig à Brive
05.55.74.21.87

Chantiers de voirie

D

ans le cadre de la construction d’une résidence, l’avenue
du Général-Leclerc a été mise en double sens sur la
portion allant du boulevard Brune jusqu’à la rue Jean-Fieyre.
Travaux toujours sur les rues Messager, Thérèse-Simonet et
Normandie-Niemen, ainsi que près de la place Charles-deGaulle où la circulation sera interdite entre la rue des Echevins
et la rue Gambetta.
Un chantier d’aménagement de voirie mettra en sens unique
la rue Jules-Vallès dans sa partie comprise entre la rue
Delacroix et l’allée du Bouygue. Enfin la rue Armand-Sourie a
été mise en impasse pour des travaux de remplacement
d’ouvrage.
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Les Brèves

Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

Journée handisport au lac du Causse

Tout sur l’apprentissage

La 5e journée Handisport « À pied, à cheval,
sur l’eau » se déroulera le samedi 15 juin à la
base nautique du lac du Causse. De 10h à
18h, des sports adaptés à tous types de
handicaps seront accessibles : voile, aviron,
kayak, pédalo, équitation, randonnée
auxquels viendront s’ajouter cette année du
beach-volley, de la pêche, de la pétanque et
du mainaleau, un pédalo adapté aux
personnes atteintes d’un handicap moteur.
Sports et solidarité seront déclinés tout au
long de cette journée qui comprendra par
ailleurs de nombreuses animations.

Dans le cadre de la Semaine nationale de
l’apprentissage, la CCI de la Corrèze
organise avec le concours du CIO un
« mercredi de l'apprentissage », le 12 juin à
partir de 14h dans les locaux du CIO de
Brive, 5 avenue Bourzat. Cette demijournée à destination des jeunes, des
familles et des enseignants, sera dédiée à
la découverte de l’apprentissage pour en
faire connaître les modalités. Contact :
Annick Dottin. 05.55.18.94.54

COMMISSARIAT DE POLICE :

Nouveaux horaires au musée Michelet

05.55.17.46.00

DÉPANNAGE GAZ :

Afin de répondre au mieux aux pratiques des
publics, le musée Edmond Michelet modifie
ses horaires d’ouverture. Les nouveaux
horaires concernent l’accès aux espaces
d’exposition et à la bibliothèque du musée, et
prennent effet au 1er juin. Horaires d’été (du
1er mai au 30 septembre): du lundi au
vendredi de 11h à 18h, le samedi de 13h à
18h. Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30
avril): du lundi au samedi de 13h à 18h
(fermeture entre Noël et le jour de l’An).

05.55. 23.17.19

Braderie du Secours populaire

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :

Le Secours populaire de Brive organise dans
ses locaux 1 rue de Broglie, sa braderie de la
solidarité le 7 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le 8 juin de 9h à 12h.

POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00

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

Aspects juridiques de l’ouverture du
mariage aux homosexuels
Marie-Christine Garraud, maître de conférences et directrice de l'IEJ à l'université de
Limoges, donnera le jeudi 27 juin à 18h30, à
l’amphithéâtre du campus universitaire de
Brive, une conférence sur les aspects
juridiques de l'ouverture du mariage aux
homosexuels. Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

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

Soirée grecque
L’association franco-hellénique de Corrèze
organise une soirée musicale greque avec le
groupe artistique grec Ta Limania Xena qui
vient jouer du rebétiko (sorte de blues grec)
au son du bouzouki, suivi d’un apéritif
dînatoire grec. Samedi 29 juin à partir de 20h
au parc des loisirs du plan d’eau du Causse.
Tarif : 12 euros.
Infos : 06.87.57.60.43
Mail : afhcorreze@gmail.com

Nettoyage obligatoire des terrains
Le service environnement hygiène et santé
de la Ville de Brive informe que chaque
propriétaire est tenu de maintenir en état de
propreté permanent, tout terrain bâti ou non
bâti situé à proximité des habitations sur le
territoire de la commune de Brive y compris
dans les villages et hameaux, en veillant
notamment à la destruction des ronciers, au
fauchage des hautes herbes, et à l’enlèvement des décombres et immondices. L’état
des terrains fera l’objet d’un contrôle à partir
du 17 juin.

AÉROPORT : 05.55.86.88.36

Jardinage et bricolage : attention au bruit

OFFICE DE TOURISME :

Les travaux de jardinage et de bricolage
pouvant gêner le voisinage en raison du bruit
(tondeuse, bétonnières, etc.) ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30. Les samedis de 9h à
12h et de 15h à 19h. Les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.

05.55.24.08.80

EN BREF

Forum sur la VAE
Le groupement d’intérêt public PrismeLimousin, centre de ressources régional
emploi et formation, organise un forum sur
la validation des acquis de l’expérience
(VAE) le 20 juin de 9h30 à 17h à la CCI de la
Corrèze,10 avenue du Général-Leclerc à
Brive. Ce forum est ouvert à tous et gratuit.
Renseignements : 05.55.79.36.00
www.prisme-limousin.fr

Handisports : rugby fauteuil au fronton
Dans le cadre de son brevet professionnel
jeunesse éducation populaire et sports,
Teddy Bousquet organise le 16 juin, au
fronton municipal, une journée de sensibilisation au handicap et de valorisation du
handisport. De 10h à 18h, le public pourra
assister à des matchs de rugby en fauteuil,
s’informer auprès d’associations comme
Handisports et Sports sans violences, et
visiter en fauteuil roulant les infrastructures du CABCL. Entrée libre.

Vide-greniers à l’ASPTT
L' ASPTT Brive organise un vide-greniers le
dimanche 16 juin de 8h à 18h au stade du
Rocher Coupé, route de Meyssac.
Entrée gratuite et restauration.
Salon des hospitaliers et municipaux
Le Salon d’été des artistes hospitaliers et
municipaux se tiendra du 21 au 28 juin (sauf
le dimanche 23) salle du Centenaire à
l’hôpital de Brive. Dominique Malés, sculpteur, sera l’invité d’honneur.
Concert de l’Alauzeta
Samedi 1er juin à 21h, au théâtre de Brive,
l’Alauzeta, l’orchestre symphonique des
jeunes du pays de Brive, avec l’Ensemble
orchestral du Lauragais, et sous la direction
de Thierry Stallano, donnera un concert. Au
programme, « Du baroque au romantisme,
comédies musicales, musiques de films ».
Les billets sont à retirer les mercredis et
samedis au Conservatoire, 12 rue du
Docteur-Massenat.
Un spectacle à d’Arsonval
pour Bleu Cameroun
Depuis plusieurs années le club
« Solidarité » du collège et lycée d’Arsonval
sous l’impulsion de son créateur Emmanuel
Coulondre, professeur, organise des
manifestations de soutien avec les élèves
pour l’Association Bleu Cameroun. Cette
année, le club, mais également d’autres
élèves, des professeurs, des surveillants et
des parents, associent leurs talents artistiques pour monter un spectacle Cabaret
qu’ils présenteront, au profit de l’Association Bleu Cameroun, le vendredi 14 juin à
partir de 20h30, salle de conférences du
lycée.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 avril au15 mai 2013

Mariages
20 avril : Thomas COURBIN et Anaïs MOUSSIROU BOUASSA.
27 avril : Anthony DELETANG et Fantine MAISON.

Naissances
13 avril : Ayoub FERKOUS, de Mohamed Ferkous et Naziha Zougari.
17 avril : Alexandre FABRIS, de Sébastien Fabris et Virginie VannierRuhier.
18 avril : Afton PRUDHOMME, de Louigie Prudhomme et Élodie
Caillon.
19 avril : Calix DA-SILVEIRA, d’Adjevi Da-Silveira et Catherine
Portas.
20 avril : Melvyn THELUSMA, de Nehemil Thelusma et Audrey
Chapelle.
21 avril : Ilhan TOPDAS, de Suleyman Topdas et Aurélie Delord.
22 avril : Siana NOAILLETAS, de Mickaël Noailletas et Perrine
Martineaud.
24 avril : Zayne HAKIM, de Saïd Hakim et Nouzha Zouak.
25 avril : Emir EROGLU, de Ramazan Eroglu et Karima Oufrid.
26 avril : Rayan RABHI, de Mohamed Rabhi et Noura Nmiri. Rafaël
MATON CHADOURNE, de Benjamin Maton et Pascale Chadourne.
Marina RIGOUSTE JUMEAUX, de Romain Rigouste et Azeddine Jumeaux.
27 avril : Nahel ALLOUK, d’El Mostafa Allouk et Maryline Dumas.
Margot DESSUS, de Sébastien Dessus et Élodie Soleilhavoup. Juliette
RAUBER, de Pierre Rauber et Marine Alizie.
28 avril : Aloys LEMENAGER, de Vianey Leménager et Clotilde
Meney.
29 avril : Margaux MANGADO RODRIGUES, de Jacinto Rodrigues
et Emilie Mangado.
2 mai : Noussayba AAKIK, de Nadir Aakik et Myriam Cherifi. ChrisMathis DANCY, de Gilles Dancy et Chantal Ekotto. Paul
VIREVIALLE, de Jean-Christophe Virevialle et Marie Eymard.
4 mai : Aliyah FONDELOT, d’Alexandre Fondelot et Lisa Castro.
Ambre POUGET, d’Aurélien Pouget et Marie-Angélique Ladrat.
6 mai : Louisa HAMIDA, de Bel Bachir Hamida et Armelle Alrivie.
Nihel-Keltoum MANSAR, d’Hasni Mansar et Rabéa Meneceur.
7 mai : Esteban MARIE, de Bertrand Marie et Maria Rodriguez Sanchez.
9 mai : Yohann BESOMBE, de Christophe Besombe et Nirina Razafy.
10 mai : Léa CLAVERE BOUILLAGUET, de Mickaël Bouillaguet et
Morgane Clavere.
11 mai : Yosra SAIDI ALAOUI, de Moulay Saidi Alaoui et Yatto
Mechnan. Hajar TAHRI, d’El Hassan Tahri et Fatima Akhmouch.
Bella VIENNE, de Clarisse Vienne.
12 mai : Juliette FURLAN LABORIE, de Sébastien Furlan et Caroline
Laborie.
14 mai : Lise BOIROUX, de Maxime Boiroux et Magalie Fournier.

Décès
29 mars : Didier GIRODOLE, 57 ans.
16 avril : Marie-Thérèse POIROUX, épouse Roy, 88 ans.
17 avril : Maria GONCALVES DE ARAUJO, épouse Ribeiro de Sa, 78 ans.
18 avril : Gabriel BOSREDON, 84 ans. Gilbert DELACOURT, 75 ans.
Yves GERMAIN, 65 ans.
19 avril : Rémi BOURGEOIS, 58 ans. Olga RANOUX, 54 ans.
20 avril : Jean NORBERT, 61 ans.
21 avril : Marc CESSAT, 76 ans. Robert MEUNIER, 91 ans.
Joseph RAFFAILLAC, 90 ans. Jean-Raymond ROSE, 78 ans.
22 avril : Marguerite DERNIS, 101 ans.

42 - Brive Mag’ - N°256

24 avril : Mathilde LONGEQUEUE, veuve Mazelle, 102 ans.
25 avril : Roger BATAILLE, 74 ans.
26 avril : Pierre BLANCHET, 88 ans.
Emile MARQUETTE, 79 ans.
Michel POUZET, 81 ans.
27 avril : Armand CESTARI, 93 ans.
30 avril : Yves MARCOUYEUX, 90 ans.
1er mai : Jérôme POURCEL, 33 ans.
2 mai : Hélène BARON, veuve Parre, 88 ans.
Marie FAUGERAS, veuve Lacoste, 92 ans.
4 mai : Colette CROISILLE, épouse Buisson, 79 ans.
5 mai : Marie TREUIL, veuve Chaumon, 99 ans.
7 mai : Anne-Marie GARRIGUES, veuve Reynes, 90 ans.
Charles XAVIER, 91 ans.
8 mai : Claude COUDERC, 70 ans.
10 mai : Germaine BIGRE, épouse Dantou, 82 ans.
Claude VALLAUD, 54 ans.
12 mai : Annie RICROS, épouse Fernadez Machado, 54 ans.
13 mai : Maurice CHAREILLE, 77 ans.
Georges ROY, 86 ans.
14 mai : Renée MONTET, veuve Chazarin, 95 ans.
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