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L’éditorial
La réforme des rythmes scolaires à Brive
Une priorité : l’intérêt des enfants

Au cours de ces derniers mois, la réforme des rythmes scolaires, voulue par le ministre de l’Éducation nationale, a fait l’objet d’un débat intense tant au niveau national que local.
Si chacun s’accorde à reconnaître les défauts de la semaine de 4 jours en vigueur depuis 2008, il est parfois difficile de concilier les avis opposés ou divergents sur la mise en œuvre de la demi-journée supplémentaire pour baisser la durée quotidienne, tout en maintenant un horaire hebdomadaire identique : le choix de la matinée supplémentaire (mercredi ou
samedi ?), du moment de la diminution de la durée de la journée de classe (midi ou fin d’après-midi ?) ou encore de la nature des activités de substitution sur ce temps quotidien libéré ?
Ce sont autant de questions avec bien d’autres (horaires de sortie de l’école, restauration scolaire du mercredi midi, réorganisation de l’accueil en centres de loisirs, horaires des cours du Conservatoire de musique et de danse, des écoles municipales de sport, etc.) qui font l’objet d’un examen approfondi et d’une large concertation avec les enseignants, les représentants
des parents d’élèves, les associations et les clubs sportifs ainsi que les personnels municipaux intervenant dans les écoles.
Au terme de cette phase de concertation, j’ai donc souhaité l’application de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée
scolaire 2013 dans nos écoles publiques.
Comme vous pourrez le constater à la lecture du dossier contenu dans ce numéro de Brive mag’, trois principes majeurs ont
présidé au choix de notre municipalité :
➢ L’intérêt des enfants, avec des journées d’apprentissage moins longues et un accès à des ateliers périscolaires sur
le temps ainsi libéré ;
➢ Une qualité de service inchangée pour les parents ;
➢ L’absence de coût supplémentaire pour les familles.
Aussi, dès la rentrée de septembre prochain, tout sera mis en œuvre pour le bon fonctionnement de cette nouvelle organisation du temps de l’école et je serai particulièrement attentif à son amélioration continue dans un esprit d’écoute et de dialogue de l’ensemble des acteurs concernés.

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

Plein ouest
Une fête autour
du sport
« À l’origine, un groupe de conseillers du quartier souhaitait
créer un événement sur le quartier Ouest. Avec comme objectifs de faire une journée conviviale, gratuite, ouverte à tout
le monde, et qui permette de favoriser les échanges et les
rencontres », explique Pierre Carré une des nombreuses
chevilles ouvrières de l’opération.
C’est ainsi que le 28 septembre les conseillers du quartier
Ouest ont organisé « Plein ouest », une journée bâtie autour
du thème du jeu, qui se déroulera sur la plaine des jeux, autour de trois temps forts.
De 10h à 17h une vingtaine d’associations proposeront au
public de nombreuses animations et activités sportives (escalade, foot, pétanque, baseball, vélo, tennis de table, golf,
etc.). La CPAM sera présente autour du thème du sport et
de la santé. On pourra également faire des affaires avec
« Vide ton sac de sport », un vide-greniers sur le thème, bien
entendu, du sport. Des jeux de société géants et des structures gonflables viendront amuser les enfants.
De 17h30 à 19h30 des animations musicales parcoureront le

site de la plaine des jeux et feront ainsi la liaison avec la soirée festive qui débutera à 19h30. À partir de 20h débutera la
soirée spectacle consacrée à des démonstrations de danses.
Tango, hip-hop, danses modernes et orientales seront au
programme.
À midi et en soirée une restauration sur place est prévue.

L’Unicef en quête de bénévoles
On ne
présente
plus
l’Unicef.
Ses actions
pour les
droits de
l’enfant sont
connues.
L’antenne
corrézienne
recherche
des bénévoles pour
continuer à
sensibiliser.
6 - Brive Mag’ - N°257

« Nous avons beaucoup de projets, et
nous avons donc besoin du soutien de bénévoles sensibles à la problématique des
droits de l’enfant et ayant tous types de
compétences », explique Pierre Carré,
responsable de l’antenne corrézienne de
l’Unicef. « Ce pourrait être autant pour assurer une présence sur des animations collecte et
vente d’objets que pour aller au contact des scolaires ou institutionnels pour des actions de
sensibilisation. »
Depuis fin 2011, l’antenne corrézienne s’est relancée en multipliant les actions dans la cité
et les communes voisines, avec la sensibilisation des jeunes comme fil rouge. Citons par
exemple un partenariat avec la Mission Locale, une conférence à l’IUT, des actions à Bahuet
et à Danton, notamment sur la discrimination des fillettes, une présence sur le marché de
Brive une fois par trimestre, etc. Un exemple plus récent encore : un partenariat avec le centre Jacques Cartier qui a permis de récolter une centaine de réponses de 6-18 ans à un questionnaire national sur les droits de l’enfant. Cette action a été facilitée par le fait que Brive
est labellisée, par l’Unicef, « Ville amie des enfants », comme 252 autres communes en
France.
« Nous avons vraiment besoin du plus grand nombre de personnes, pour traiter de problématiques internationales mais qui touchent aussi notre pays. »
Contact : Antenne corrézienne de l’Unicef, 10 allée du Bouygue, 19100 Brive
Tél : 09.62.15.58.58 - Mail : unicef19@orange.fr
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BOUQUET SERA FERMÉ CET ÉTÉ

U

ne délibération du conseil
municipal de mai dernier
sur la réalisation de terrains
familiaux pour les gens du voyage
a permis que soit évoquée la
destinée de Bouquet, site qui
accueille encore des familles dans
des conditions insalubres. Une
annonce a été faite par la première
adjointe Patricia Bordas : « Cette
délibération valide la fermeture
prochaine du terrain de Bouquet.
Elle aur a lieu cet été. Nous
devrions pouvoir annoncer une
date précise de fermeture lors du
conseil municipal du 4 juillet. »
À ce jour, trois groupes familiaux
et deux familles sont encore installés à Bouquet. Les deux familles
bénéficieront d’habitats adaptés à
Rivet et les trois groupes familiaux
devraient être bientôt installés sur
deux sites propriétés de la Ville
situés à l’est impasse Lecornu et à
l’ouest au lieu-dit Les Fougères.
L’opposition, tout en se félicitant

de la fermeture de Bouquet, a
demandé si les aménagements
récents au Fourneault n’allaient
pas devenir « du provisoire qui
pourrait durer » et pourquoi les
gens du voyage installés sur les
terrains de Brive-Laroche n’étaient
pas sur l’aire d’accueil de Cana.
Concernant Le Fourneault, la
première adjointe puis le maire
ont confirmé qu’il s’agissait bien
d’un site provisoire, avec « la pose
d’un peu de castine pour ne pas
s’embourber, d’une douche et de
sanitaires pour vivre dans des
conditions décentes ».
Quant à l’installation constatée à
Brive-Laroche, Patricia Bordas a
expliqué qu’il s’agit « essentiellement de missions évangéliques »,
mais qu’il y a également sur place
« un groupe familial que nous ne
pouvons pas obliger à aller à
Cana ». L’explication a été fournie
p a r P h i l i p p e Na u ch e à s o n

opposant : « Suite au recours
judiciaire fait par votre ami
politique Jean-Jacques Delpech,
la Ville n’est, pour l’heure, plus en
conformité avec le schéma départemental de l’accueil des gens du
voyage et ne possède donc plus
les pouvoirs de police nécessaires
pour contraindre une famille à
aller à Cana. »

La solution pourrait passer par
une révision prochaine de ce
schéma départemental afin que
certaines contraintes d’accueil ne
soient pas imposées, comme
actuellement, à la seule Ville de
Brive mais concernent l’ensemble
de l’agglomération.

Forum
200 associations réunies
aux Trois Provinces
Le Forum des Associations se tiendra le dimanche 22 septembre,
de 9h à 18h, à l’Espace des 3 Provinces et permettra de réunir environ 200 associations réparties dans les secteurs suivants : agriculture
et commerce, anciens combattants, culture, enseignement et développement durable, international et humanitaire, sports, et social.
L'objectif de cette manifestation est double. Il s’agit dans un premier temps de permettre aux associations de se rencontrer et d'offrir une vitrine de leurs actions aux visiteurs par le biais de stands
et d'animations. Dans un second temps, elle donne également l’occasion
de mobiliser les bénévoles et de capter de nouveaux adhérents.
Cette année encore, les associations positionnées à l’intérieur de
l’Espace des 3 Provinces seront regroupées par secteurs d’activités
autour d’un espace central, qui permet à la fois une circulation plus
fluide des visiteurs et également d’organiser des animations.
Des associations seront installées à l'extérieur de l'Espace des Trois
Provinces et proposeront elles aussi des démonstrations.

Un « espace enfants » animé par le personnel de la ludothèque (positionné à l’intérieur de l’Espace des Trois Provinces) est prévu toute la
journée.
Comme chaque année, un service de restauration payant est assuré
sur place, soit sous la forme d’un menu fixe élaboré par un traiteur,
soit par un service de restauration rapide, et accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Ce Forum s'inscrit depuis plusieurs années déjà dans le cadre de
l'Agenda 21 en qualité d'éco-manifestation.
Brive Mag’ - N°257 -
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l’été
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L

été va offrir aux Brivistes et
aux touristes de nombreux
rendez-vous et dans tous les
domaines. Du 19 juillet au
3 août la 10e édition de Brive Festival
réservera de belles surprises avec au
programme des soirées en compagnie
de Christophe Maé, Tété, Olivia Ruiz,
BB Brunes et IAM. Sans oublier les
soirées gratuites, les animations pour
les enfants durant la journée et le
beach rugby.

Spectacles
et feu d’artifice

z-vous

L’Office de tourisme proposera des
jeux tout l’été pour les plus jeunes,
de la musique, des spectacles gratuits, des brunchs et les marchés des
producteurs pour les plus gourmands.
La Ville offrira aux habitants ses
deux grands rendez-vous habituels
avec le feu d’artifice le 13 juillet dans
les jardins de la Guierle sur le thème
du cinéma, et le concert gratuit du
15 août animé par le groupe Louxor.

Baignade et élevage
Grâce au travail des trois centres socioculturels municipaux les jeunes
Brivistes pourront partir à la découverte de nombreuses activités. En cas
de grosse chaleur le lac du Causse
viendra rafraîchir le public et le
divertir grâce à de nombreuses animations. Et enfin les 24 et 25 août la
ferme géante du Festival de l’élevage
prendra ses quartiers sur la Guierle.

Dossier : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié
Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou
Brive Mag’ - N°257 -
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Des animations pour tous !
L’Office de tourisme propose de nombreuses animations tout au long de l’été,
avec de la musique, des spectacles et du terroir.

L

’Office de tourisme est clair : l’été
2013 sera 100 % Gaillard ! Ceux
qui avaient l’intention de
s’ennuyer ferme en juillet, août et
septembre auront bien du mal à atteindre
leur objectif tant les animations vont être
nombreuses !

Un été gourmand dans
tous les sens du terme !

Des jeux pour les petits
Pour les petits gaillards, des structures gonflables seront installées place du Civoire du
8 juillet au 30 août, tous les jours de 17h à
19h. Les enfants ne manqueront sans doute
pas les visites de Brive en calèche les dimanches 7 juillet, 4 août, 11 août et 18 août
de 16h30 à 18h.

De la musique tout l’été

Outre Brive Festival (voir la page d’à côté), dans les bars
l’Office de tourisme a concocté un été gourmand, dans tous les sens du terme.
La réputation festive de Brive n’est plus à
faire. Ainsi, les touristes et les habitants ne
Brive accueillera par exemple des marchés seront pas surpris de voir de nombreux
de producteurs de pays événementiels les
dimanches 7 juillet (place du Civoire),
14 juillet (place Aristide Briand), 11 août
(place Thiers) et 25 août (place de la Halle)
à partir de 17h avec évidemment des produits du terroir à consommer sur place
mais aussi une ambiance musicale et chaleureuse garantie.
N’oublions pas que, tous les samedis midi,
du 6 juillet au 31 août, les brunchs du marché feront leur retour sur la place Aristide
Briand.
10 - Brive Mag’ - N°257

concerts s’inviter tout au long de l’été dans
les bars de la cité : le Toulzac, Café de Paris,
Maryland, l’Univers, le Dix Neuf Cent, Au
Bureau, l’Envers du Décor, Chez Carl, ainsi
que la Calèche à Varetz et le Bistrot Jaubert
à Sainte-Féréole.

Trois spectacles gratuits
à ne pas manquer !
Trois spectacles gratuits sont également
programmés :
- vendredi 5 juillet, place de la Halle à
21h30 : hypnose avec Hervé Barbereau,
passé par l’émission Incroyable Talent ;
- vendredi 9 août, place du Civoire à 22h et
samedi 10 au lac du Causse à 22h : 40 minutes de spectacle de feu, jongleries, chorégraphies, danse par la compagnie Manda
Lights ;
- vendredi 23 août, place du Civoire à 18h :
théâtre de rue avec les Sœurs Goudron.
Plus de détails auprès de l’Office de tourisme au
05.55.24.08.80, sur le site internet www.brivetourisme.com et dans la brochure « Un été
100 % Gaillard » disponible à l’Office de tourisme et dans de nombreux lieux publics de la
ville.
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Brive Festival en fête !

Ribambelle de soirées
gratuites
Dès le 22 juillet, Brive Festival devient gratuit
et s’ouvre aux enfants tous les jours de 14h à
19h avec piscine, ateliers ludiques, manège de
poneys, stand de tatouages éphémères et jeux
gonflables. Brive Festival, ce sont encore des
apéros-concerts tous les soirs dès 19h, un défilé Elite 10 years, deux cinés plein air les mercredis 24 et 31 avec Madagascar 3 et Les
Bronzés, l’élection des miniplagistes, une
beach party le vendredi 26 juillet (zumba à
21h puis flashmob à 21h30) et la Summer
Sensation pour finir en beauté, samedi 3 août
(entrée 2 euros).

Il va y avoir du sport !
La 10e édition de Brive Festival, du 19 juillet au 3 août sur la Guierle,
réserve cet été encore de belles surprises aux plagistes : quatre soirées de concerts, une pléiade de soirées festives et gratuites tout
au long de la quinzaine, la 3e édition de la 416 Beach Rugby Cup,
des tournois sportifs et des animations pour les enfants.

B

rive Festival, ce sont d’abord des
concerts répartis cette année sur quatre
soirées avec quatre ambiances différentes : musiques urbaines le vendredi 19 juillet,
scène française, le 20, pop folk, le 21, et soirée
années 1980, le samedi 27 juillet. Parmi les
têtes d’affiche de cette édition : la machine à
tubes Christophe Maé, Tété, Olivia Ruiz,
BB Brunes et IAM.

Quatre soirées
de concerts
Vendredi 19 juillet, Bigflo et Oli ouvrent le
bal, « deux petits jeunes Toulousains de 15 et
17 ans qui viennent d’être signés par le même
label qu’IAM », précise Stéphane Canarias, directeur de l’Office de tourisme de Brive. Suivra la jolie Tal qui devrait faire monter
l’ambiance d’un cran puis 1995. « C’est le
groupe du moment », avance le directeur.
Clou de cette première soirée : IAM qui revient avec Arts Martiens, sorti en avril. « Jamais encore de soirée spécifique n’avait été
consacrée aux musiques urbaines. C’est une
première ! Or c’est actuellement la musique
qui marche le mieux », souligne Stéphane Canarias.
Samedi 20, place à la jeune artiste GiedRé
« petite poupée qui a un vrai côté Brassens »,

prévient Stéphane Canarias. Lui succéderont
BB Brunes, dont le dernier album Long Courrier, plus pop électro, a été bien accueilli par la
critique, puis Olivia Ruiz qui revient avec un
album largement autobiographique sur fond
de rupture amoureuse. Un disque qu’elle a
pour la première fois entièrement écrit.
La soirée du dimanche 21 juillet commence
avec Saule dont le 3e album Géant, a été réalisé
par Charlie Winston. Ce sera ensuite au tour
de Tété, guitariste autodidacte dont le
7e album Nu là-bas est sorti en février. L’artiste qui viendra clôturer ces trois premiers
jours de Festival est une vraie machine à
tubes : Christophe Maé. « Il entame une
grosse tournée à la rentrée », indique Stéphane Canarias. « Brive sera en quelque sorte
son tour de chauffe ! »
Flashback sur la plage, samedi 27 juillet avec
la soirée années 1980 réunissant Jimmy Somerville, François Feldman et Émile et
Images. « C’est la 3e fois que nous programmons ce type de soirée, parce que c’est cela
aussi Brive Festival, c’est la fête ! »
Tarifs : plein, 36 €, réduit , 27 €. Pass 2 jours :
56 €et 3 jours : 80 €. Gratuit pour les enfants
jusqu’à 8 ans. Infos et réservations à l’Office
de tourisme de Brive, place du 14 Juillet.
Tél : 05.55.24.08.80

Brive Festival accueille les samedi 27 et
dimanche 28 juillet de 14h à 18h la 3e édition
de la 416 Beach Rugby Cup, parrainée cette
année par les frères Fabien et Thomas
Domingo. Pour participer à ces 2 journées, il
faut être âgé au minimum de 16 ans et
composer une équipe de 5 joueurs minimum,
remplir un bulletin d’inscription à télécharger
sur le site www.brivefestival.com et le rapporter à l’accueil de l’Office de tourisme de Brive
accompagné d’un paiement de 1,50 euro par
personne. À partir du 22 juillet, il sera également possible de s’inscrire au bar de la plage.
Tous les après-midis, à partir de 17h30, place
é g a l em en t a u x to u r n oi s s p or t i f s . Au
programme : beach soccer, sandball, beach
volley, baseball et pour la première fois beach
basket et football américain.

Le comité régional du tourisme Limousin
lance sa campagne « Je suis... Limousin ».
À cette occasion, un vidéomaton va tourner
du 19 au 23 juillet sur Brive Festival
et du 8 au 10 novembre pendant la Foire du
livre. L’occasion pour les habitants de raconter ce qu’ils aiment en Limousin : une
expérience, une émotion, un lieu, etc.

Plus d’infos sur le site : www.brivefestival.com
Brive Mag’ - N°257 -
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Nuits festives pour jours fériés

Cette année, le feu d’artifice du 13 juillet tiré dans les jardins de la
Guierle va illuminer le ciel sur le thème du cinéma et le groupe
Louxor va animer la soirée du 15 août avec les reprises de chansons
cultes des années 1970 à aujourd’hui.

D

ans le cadre des commémorations de la Fête nationale, la
Ville de Brive organise son
traditionnel feu d’artifice dans
les jardins de la Guierle, le vendredi
13 juillet, à partir de 22h30. « Vive le
cinéma » est le thème choisi pour cette
année. Il devrait illuminer le ciel
o b s c u rc i d e m i l le
souvenirs sur les airs
cultes de films
d’aujourd’hui, pour les
plus jeunes, avec par
exemple une musique
extraite d’Harry Potter
ou encore de Taxi et
d’hier, pour les aînés,
avec des musiques
tirées de Rocky, Ghost
ou encore Saturday
Night Fever.
Pour une meilleure
visibilité du feu, la
z o n e ré s e r vé e a u
public se situe avenue Maillard, entre le
Pont Tourny et le Pont Cardinal.
Le feu d’artifice est précédé d’une
retraite aux flambeaux. La distribution
gratuite des lampions pour la retraite se
déroule place du Civoire à partir de 21h
et le cortège se met en marche dès

12 - Brive Mag’ - N°257

22h. Il est accompagné par la banda
« L'Entente Musicale de BonnatBussière-Dunoise ».
Dès 23h place du Civoire, un bal, animé
par le groupe pop rock Nicolas and Co va
clôturer le spectacle pyrotechnique.
Le concert gratuit du 15 août qui
commence dès 20h sur la place Aristide
Briand (devant le
théâtre) sera mené par
l’orchestre Louxor, une
formation de six
musiciens spécialisés
dans l'événement live.
A u p ro g r a m m e , u n
cocktail musical
composé de morceaux
rock, pop, funk, disco,
dance avec les reprises
d e gro u p e s c u l t e s ,
depuis les années 1970
jusqu’à aujourd’hui.
Organisé cette année
par la direction de la vie
associative et des relations extérieures,
en partenariat avec la direction de la
culture et les Studios, le concert propose
une première partie animée par Funky
Souldiers, un groupe créé en 2012, qui a
rapidement trouvé son style métissé
d’influences funk, rock, et soul.

De braderie
en déballage

D

ès le 6 juillet, les
commerçants du quartier
Farro se mettent à l’heure
d’été et organisent tous les
vendredis et samedis un
déballage en musique et ce
jusqu’au 15 août. Pour lancer
le mouvement, ils vous attendent le 6 juillet avec une
journée italienne qui se terminera par un repas très latin
animé par les Aristocatr
(15 euros, 8 pour les moins
de 11 ans, réservation au
05.55.24.08.04).
Autre rendez-vous incontournable : les Estivales, la grande
braderie organisée en centreville fermé par l’association
Mille et une vitrines. Elle aura
lieu vendredi 26 et samedi
27 juillet, à la fin des soldes,
de 9h à 19h.
Sophie Pechon la nouvelle
p ré s i d e n t e s e d i t « t rè s
motivée pour faire vivre toute
l’année le centre-ville, avec
des manifestations originales… » À suivre.
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Le lac du Causse
pour
rafraîchir l’été

L

fête votive. À noter aussi dimanche
14 juillet une braderie semi-nocturne de
16h à 22h au moulin et le 15 août un
vide-greniers brocante à Chasteaux. Plus
d’infos au moulin de Lissac auprès de
l’Office de tourisme Vézère Causse ou au
05.55.85.39.08
www.tourisme-vezere-causse.fr.

’été dernier, le lac avait joué les
vedettes pour le passage du Tour
de France. Pas de Grande Boucle
cette année, mais le site n’en
garde pas moins tous ses attraits « 100 %
nature ».

Baignade, sports,
marchés de pays,
concerts, détente…
Le lac, c’est l’atout majeur du syndicat intercommunal : un bijou serti dans un écrin
de verdure qui permet de nombreuses activités. La Ville de Brive et le club des sports
nautiques vont cette année encore proposer des stages : voile, aviron, kayak, triathlon, pêche…
Le principal loisir reste évidemment la baignade. « Nous sommes très vigilants sur la
qualité des eaux », assure la présidente du
Causse corrézien Patricia Bordas. Il y aura
bien sûr toujours du ski nautique, du VTT
avec la base tenue par l’ASPTT, de la randonnée pédestre, des stages de pêche de
plus en plus courus (voir notre encadré) et
des balades en mobilboard apparues l’an
dernier. Il s’agit d’un engin électrique à 2

roues et même à 4 roues, ce qui rend également accessible les beautés du lac aux personnes à mobilité réduite. Les enfants
pourront compter cet été sur une structure
gonflable installée sur la plage des peupliers.
« De nouvelles animations sont mises en
place en partenariat avec l’Office de tourisme du pays de Brive », annonce la présidente. Des concerts auront ainsi lieu tous les
lundis soir en juillet et août sur la plage des
peupliers et au camping. Il y aura même
une soirée jongleurs de feu de la compagnie
Manda Lights ! Côté camping, la nouvelle
équipe du snack a prévu tous les jeudis soir
un dîner avec orchestre.
Tous les mercredis de juillet et août, un
marché de producteurs de pays s’installe à
partir de 17h à Chartrier-Ferrière et met
l’ambiance en musique. Les villages alentour profitent de l’été pour organiser leur

Pêche
et Carnass’day

A

u moulin de Lissac, en bord du
lac, l’antenne de la Maison de
l’eau et de la pêche propose aux 7 à
12 ans des séances de découverte de
la pêche et du milieu aquatique (les
8 et 22 juillet, 5 et 19 août de 10h à
12h). Nouveauté pour les ados et
adultes : des séances Carnass’day, il
s’agit d’acquérir les techniques pour
traquer brochets ou perches avec
des leurres articificiels (17 juillet ou
13 août de 16h à 21h). Ces stages
sont encadrés par un moniteur guide
et tout le matériel de pêche est
fo u r n i . I n fo s s u r p l a ce o u a u
06.31.22.91.60

Brive Mag’ - N°257 -
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Les ALSH forts en thème
Les trois centres socioculturels municipaux à Rivet,
Tujac et aux Chapélies ont choisi d’organiser les activités d’été de leurs accueils de loisirs sans hébergement
pour les 6-17 ans autour de thèmes porteurs.

C

La Terre et ses secrets,
mondes fantastiques,
Far West…
Aux Chapélies, juillet va tourner pour les 612 ans, autour de « la Terre et ses secrets »
et août avec « les mondes fantastiques ». Les
ados joueront quant à eux la carte des
sports nature. À Tujac, ce sera « retour vers
le futur » avec juillet orienté sur le futur et
août le passé. Rivet a choisi de dérouler les
vacances au rythme de l’enfant en adaptant
les thèmes aux âges : « à travers les
époques », Préhistoire, Moyen Âge, Far
West… mais aussi « la Terre » et « la découverte » avec diverses expériences.
Le principe des ALSH est de laisser le choix
entre 4 formules d’accueil à la journée ou à
la demi-journée, avec ou sans repas.
Les trois structures proposent aussi chacune des sorties baignade dans les lacs ou
parcs aquatiques, des rencontres intercentres, des sorties culturelles, des activités de
pleine nature, canoë, escalade, équitation…
Les enfants qui fréquentent l’Accueil des
Chapélies pourront même construire un
radeau pour participer à une course d’Ofni
(Objets flottants non identifiés). Bien sûr,
il y aura aussi les traditionnels séjours qui
14 - Brive Mag’ - N°257

Le plein de
stages sportifs

peuvent aller de 2 journées à la semaine
complète. Il y en a pour toutes les tranches
d’âge, la plupart des sorties camping ont
lieu aux alentours, mais les plus grands seront cette année encore les plus gâtés. Ainsi,
les ados de l’ALSH de Tujac partiront du
côté de Marseille « sur les traces de Marcel
Pagnol », ceux de Rivet se rendront en Lozère découvrir les gorges du Tarn et ceux de
l’ALSH des Chapélies profiteront du bord
de mer au Cap d’Agde. De quoi bien occuper les vacances.
Inscription auprès des ALSH.
Le dossier est commun aux 3.
Infos au 05.55.86.34.60 (Tujac)
au 05.55.24.44.76 (Rivet)
et au 05.55.23.02.78

omme chaque été, la Ville
de Brive propose en juillet
et août aux enfants de 5 à
15 ans des stages sportifs à
la semaine. Ceux organisés à
Brive même dans différents
équipements sportifs fonctionnent à raison d’1 à 2 heures
par jour selon la discipline
choisie et l’âge de l’enfant.
Ceux organisés à la base
nautique au lac du Causse
pour les 8-13 ans ont lieu de
9h à 18h et incluent un mix de
deux activités, nautiques ou
non. Ces stages vont de 8 à
2 6 e u ro s l a s e m a i n e e n
fonction des revenus et que
vous soyez Brivistes ou non et
de 28 à 88 euros pour la base
nautique. Avec un tarif dégressif pour deux stages. Il reste
souvent quelques places.
Renseignez-vous auprès du
SIJ au 05.55.23.43.80
ou de la base nautique au
05.55.85.42.93
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Une ferme en ville

Rendez-vous de la fin de l’été,
les 24 et 25 août, le Festival de l’élevage est l’occasion d’un grand moment
de partage avec le monde agricole.

L

a mairie, la Chambre d’agriculture, les éleveurs et producteurs
marchent main dans la main
depuis 45 ans pour ce rendez-vous
traditionnel de la fin de l’été. Ce qui est
sans doute avec le Salon de l’agriculture
de Paris, l’une des plus grandes fermes de
France, prendra ses quartiers à la Guierle
les 24 et 25 août. En raison des travaux de
la salle Brassens, les différents espaces ont
été aménagés pour garder toute sa convivialité à cette manifestation unique en
France car au cœur de la ville.

Veaux, vaches, cochons,

mais aussi poulets, moutons, chevaux, pigeons, faisans, lapins, oiseaux d’ornement, et cette année chevaux avec des
présentations, des animations et des spectacles équestres. Ce sont en tout environ
700 bêtes qui vous attendent et en premier
lieu les stars régionales que sont le veau
sous la mère ou la truie race « cul noir du
Limousin ».

La crème de l’agriculture
régionale pour le meilleur,
rien que le meilleur.
Chaque éleveur a en effet à
cœur de proposer au public ce qu’il fait de mieux
en matière d’élevage. Les visiteurs ne s’y
trompent pas puisque l’an dernier encore,
près de 40 000 personnes se sont pressées
dans les allées du Festival.
Un succès sûrement dû au fait que ce
rendez-vous garde son côté comice agricole
avec les différents concours organisés
durant ces deux jours. Performance des
producteurs, partage des connaissances
entre professionnels, venant pour certains
de l’étranger, le Festival c’est aussi un
moment de rencontre avec les particuliers
qui sont invités à connaître, reconnaître,
trouver et retrouver les saveurs et les
plaisirs gastronomiques que l’élevage
limousin produit et permet.

La campagne au cœur
de la ville

Ainsi, comme l’an dernier, la table gourmande mettra à l’honneur le terroir. La
fête ne serait en effet pas complète sans les
bonheurs de la bonne chère.
C’est l’occasion pour chacun de découvrir

DOSSIER

ou redécouvrir des produits trop souvent
oubliés. Un produit, l’art de le préparer,
une histoire qui fait du bien aux papilles
du souvenir. Part belle est faite bien sûr à
la viande bovine, et notamment le veau,
puisqu’elle représente 85 % de l’activité
des exploitations corréziennes avec un
cheptel total de plus de 300 000 têtes, et
toujours ce souci de sélection et de qualité. Une démarche engagée depuis de
nombreuses années par les éleveurs corréziens, souvent primés, et reconnus dans
le monde entier pour la qualité de leur
cheptel.

Qualité

Mais la table gourmande ne s’arrête pas
là. Le Limousin, et en premier lieu la Corrèze, a beaucoup de produits de qualité à
faire découvrir. La charcuterie, le pain, le
vin, les confitures, les fromages, les
conserves, le foie gras, le miel, les noix, les
escargots, les liqueurs, les eaux-de-vie, les
chocolats, la liste est longue, et alléchante.
Autant de « gourmandises » qui cajolent
les palais et les yeux de tous âges.
Le Festival de l’élevage, samedi 24 et dimanche 25 août sur la place de la Guierle.
Entrée gratuite.
Brive Mag’ - N°257 -
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Sur le marché

MARCHÉ

La ferme
dans l’assiette

I

ls sont apparus voilà plus de 20 ans en
Aveyron et ont progressivement gagné les
départements dont celui de la Corrèze, il
y a une quinzaine d’années. Chaque été,
ils attirent de plus en plus de monde, des
touristes charmés de découvrir les produits
et l’ambiance d’une région, des locaux,
heureux de pouvoir les redécouvrir dans
l’ambiance unique que seuls ces marchés
offrent. « En tout, on estime la fréquentation
entre 900 et 1 000 personnes sur les plus
gros marchés, les plus anciens comme celui
de Sainte-Féréole », indique Benjamin
Couturier, en charge des marchés à la
Chambre d’agriculture de la Corrèze.
Aujourd’hui, ils sont devenus pour beaucoup
un moment incontournable de l’été. Il faut
dire que cette formule rencontre le succés. Ils
sont basés sur la vente directe et l’authenticité des produits. Ces marchés permettent en
effet aux consommateurs d’acheter directe-

P

armi les 22 marchés
événementiels organisés les week-ends de l’été
en Corrèze, 4 se déroulent à
Brive. En juillet, les
dimanches 7, place du
Civoire et 14, place Aristide
Briand (devant le théâtre) et
en août : les dimanches 11, place Thiers et 18, place de
la Halle. Les producteurs y vendent leurs produits
entre 17h et 20h et il est offert aux consommateurs de
faire cuire leurs viandes et de déguster sur place,
dans une ambiance festive et musicale, sur les tables
et chaises mises à leur disposition.

ment aux producteurs qui vendent eux les
produits frais ou transformés de leurs
exploitations agricoles. Sur les étals, des
fruits, des légumes, du bon pain, de la
charcuterie, des viandes, des gâteaux, des
plats cuisinés... Une diversité qui rend
compte de la richesse et de la qualité des
productions corréziennes, de l’étendue des
saveurs offertes. Une diversité soignée aussi
par la Chambre d’agriculture : « Nous allons
à la rencontre des producteurs, les mobilisons. L’idée est d’avoir sur chaque marché un
large éventail de produits avec de la viande
pour le côté festif et des desserts pour que le
repas puisse être complet », explique
Benjamin Couturier.
Lieu de vente organisé, les marchés des
producteurs de pays offrent également la
possibilité, dans une ambiance conviviale, de
se restaurer sur place et mettent pour cela à
disposition chaises, grandes tables et
barbecue.
Dans ces marchés, on danse aussi souvent à
la faveur des animations proposées et
conduites par les bénévoles qui chaque
année contribuent au succès de l’événement. « Certains des gros marchés ont
atteint un seuil de stabilité en terme
d’affluence ; nous pensons maintenant à en
créer de nouveaux, comme nous l’avons fait
en Haute-Corrèze avec Neuvic qui a accueilli
son premier marché l’an dernier. »
Organisés par la Chambre d’agriculture de
la Corrèze, 155 marchés réguliers se tiennent
cet été dans 19 communes de Corrèze, du
lundi au vendredi dès 17h.
Retrouvez l’ensemble des marchés et des
producteurs sur le site www.marchesproducteurs.com/correze. Un dépliant est
également disponible à l’Office de tourisme.
Jennifer Bressan

Lieu privilégié pour déguster les
produits savoureux et
authentiques
de la région,
achetés directement
auprès des
producteurs,
les marchés
de pays attirent chaque
été nombre
de touristes
et de locaux
friands de
goûts dans
une ambiance conviviale et à ciel
ouvert.
Brive Mag’ - N°257 -
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PATRIMOINE

Montmartre fait son entrée
au musée Labenche !
La vie d’un musée est
quelquefois faite de rencontres inattendues et d’heureux hasards. Ainsi le mois
d’avril 2013 a-t-il réservé au
musée Labenche une belle
surprise : le don d’un théâtre d’ombres exceptionnel,
jusqu’alors précieusement
conservé par un généreux
couple de Brivistes – M. et
Mme Janaud.
L’exemplaire donné au musée témoigne du
succès de ce divertissement inédit, alors
synonyme de modernité.

présentent une grande diversité : les danseuses de french cancan côtoient Ulysse et
son équipage, des cavaliers napoléoniens ou
encore des gentilshommes.

De l’ombre à la lumière : un trésor
ressurgit
Vraisemblablement fabriqué entre 1910 et
1925, ce théâtre permettait la mise en scène
d’une œuvre théâtrale de Dominique Bonnaud, Numa Blès et Lucien Boyer : Ulysse à
Montmartre : légende néo-grecque en un prologue et 3 tableaux. Cette pièce, qui a rencontré un grand succès avant la Première
Guerre mondiale, a été créée le 9 septembre 1910 pour le Logis de la Lune Rousse fondé en 1904.

Un peu d’histoire…
De par le monde, les théâtres d’ombres
présentent le même agencement : des
coulisses comprenant une source lumineuse,
devant laquelle s’animent des silhouettes
qui forment le décor et les personnages qui
se projettent sur un écran de toile tendue.
Dans la salle plongée dans l’obscurité, un
conteur accompagne les images de son récit.
Ancienne, cette technique aurait vu le jour en
Chine ou en Inde, il y a déjà près de 2 000 ans.
Si ce procédé séduit un large public au-delà
des cultures et du temps, il connaît un renouveau entre la fin du XIXe siècle et le début du
XXe siècle, dans ce quartier si particulier
qu’est Montmartre. C’est au non moins
fameux Chat Noir – en décembre 1885 –
qu’Henri Rivière tend des serviettes et anime
des ombres chinoises lançant ainsi cette
nouvelle mode.

D’une facture très soignée et sophistiquée,
il se compose de plusieurs structures en
bois dans lesquelles s’agencent des décors
actionnés par un ingénieux mécanisme encastré et une centaine de figurines en zinc,
choisi pour sa robustesse et son faible coût.
Les silhouettes, parfois autonomes, parfois
articulées, sont de dimensions variables et

L’histoire de ce prestigieux théâtre d’ombres reste encore mystérieuse à bien des
égards. Par l’importance de ses dimensions,
il ne correspond pas aux théâtres portatifs
commercialisés pour le divertissement familial et a dû représenter un investissement
indéniable.
Il illustre donc l’intérêt et la curiosité portés à ce type de spectacles à Brive, pourtant
bien loin de la ferveur de Montmartre.

Brive Mag’ - N°257 -

19

2013060002A-int 24/06/13 12:33 Page20

PORTRAIT

« Je voudrais
étudier la nutrition
dans son rapport
à la santé, le traitement contre le cancer, les problèmes
cardiaques. »

20 - Brive Mag’ - N°257
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Agathe Roubert

PORTRAIT

Une vie américaine

C

e devait être une parenthèse
d'une année. À 16 ans, en
terminale, la lycéenne est partie
vivre son rêve aux ÉtatsUnis… L’aventure se prolonge toujours,
cinq ans après. Agathe Roubert vient d'obtenir à 21 ans son bachelor universitaire et
après un été en famille, elle repartira pour un
master… et peut-être plus. Rencontre entre
deux cultures.

« Je rêve en anglais »
Elle parle français avec une pointe d'accent
qui la ferait passer pour une Canadienne,
cherche par moments ses mots et s'amuse
en racontant sa belle expérience. « Lorsque
je réfléchis ou que je rêve, c'est en anglais
maintenant », explique-t-elle de retour à
Brive. Voilà 5 ans qu'Agathe vit, étudie et
travaille aux États-Unis, ne revenant qu'à
Noël et l'été. Elle n'avait que 16 ans
lorsqu'elle a décidé de partir pour une
année d'échange. « J'avais envie de connaître leur système scolaire qui laisse plus de
choix aux élèves. Comme j'avais de bonnes
notes en anglais, je pensais que je me débrouillerais… » Il y a eu la réalité, au sein
d'une famille du Nouveau-Mexique : « Ils
avaient un fort accent, je ne comprenais
rien. »
Après un mois d'intégration, la jeune fille
rejoint sa vraie famille d'accueil dans
l'Ohio. « C'est grâce à eux que ça s'est bien
passé par la suite car ils ont été énormément présents et très motivés. J'étais
comme chez moi et je n'ai pas souvenir
d'avoir connu de moments difficiles. Je ne
me suis jamais sentie loin, abandonnée. »
Côté lycée : « le système est plus personnalisé, on choisit les cours et il y a plus d'options. » Il ne lui en fallait pas plus pour
tomber sous le charme de cette Amérique
« accueillante » où tout relève du possible.
D'autant que la jeune fille poursuit un rêve :
travailler dans le médico-légal et « là-bas,
le cursus est bien identifié. »
Agathe obtient donc son graduation examen. « Leur bac est extrêmement facile,

honnêtement. C'est un système d'unités de
valeurs, par semestre. Le niveau en maths
et sciences est moins élevé qu'en France, ce
qui m'a permis de me focaliser sur l'apprentissage de la langue. »
En France, sa famille se laisse convaincre
par sa détermination de poursuivre, avec
l'éloignement affectif et l'investissement financier que cela suppose. Quitte à ce
qu'elle passe l'année suivante son bac français cette fois en candidat libre, ce qu'elle
fera avec mention assez bien, tout en suivant les cours de sciences médico-légales
à l'Eastern Kentucky university.

ment. » Déterminée et énergique, Agathe
trace son chemin. « Pendant longtemps, j'ai
hésité entre cuisine et médecine légale »,
sourit-elle. « Maintenant, je voudrais étudier la nutrition dans son rapport à la santé.
Il y a beaucoup à faire par exemple dans le
traitement contre le cancer, les problèmes
cardiaques. Aux États-Unis, un tiers de la
population est obèse et un autre tiers en
surpoids… »

« Pendant longtemps,
j’ai hésité entre cuisine
et médecine légale »
« Plus jeune, je regardais les séries Les Experts, Cold case, FBI, Julie Lescaut… C'est
le côté investigation qui me plaisait. » La
réalité va là aussi la rattraper : « Je me suis
rendu compte que je passerais des heures
dans un labo tous les jours, sans connaître le contexte de l'enquête. » Au cours de
sa 2e année, Agathe bifurque en chimie
pour s'ouvrir d'autres débouchés. « C'est
ce qui est bien aux États-Unis, on peut
toujours changer d'orientation. » Sans
ralentir pour autant son cursus de 4 ans
qu'elle vient d'achever en mai dernier par
un bachelor of science (l'équivalent de la
licence), avec réception du diplôme comme
il se doit en toge, toque et photo pour la
postérité.
À la rentrée, destination un autre État, le
Massachussets cette fois, pour un master en
nutrition et chimie, en deux ans. Toujours
en travaillant parallèlement. « J'avais deux
bourses qui comblaient la moitié des études
et je travaillais aussi dans un restaurant sur
le campus pour financer la vie de tous les
jours, la colocation… En master, je vais travailler comme assistante de recherche pour
un professeur. C’est ce que j’ai déjà fait les
deux dernières années. Sur un CV, c'est une
ligne de plus mais ça compte énormé-

Où sera sa vie professionnelle ?
« Aujourd'hui, je ne sais pas. Je pourrais
postuler en France comme aux États-Unis…
Ma vie est là-bas désormais. Mes amis aussi.
Ça fait toujours un peu bizarre lorsque je
reviens. Ici, les espaces sont plus petits, mais
les gens mieux habillés... », compare-t-elle en
vrac. « C'est comme pour se dire bonjour :
là-bas, on se fait des accolades très fortes, on
se prend dans les bras, mais jamais d'embrassades… » Entre deux cultures.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Portrait : Diarmid Courrèges
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RENDEZ-VOUS

Chansons et poésies

Affiche alléchante à Concèze
L’édition 2013 du Festival DécOUVRIR, qui se déroulera du
13 au 18 août à Concèze, sera, une fois encore, l’occasion de découvrir des poètes et des chanteurs, débutants et confirmés.
Parmi les têtes d’affiche côté musique, citons Jil Caplan, China
Moses, Au P’tit bonheur, Hervé Cristiani, François Corbier ou encore
Jean Fauque.
Alléchante programmation que celle de ce 11e Festival DécOUVRIR de
Concèze, village situé entre Juillac et Pompadour. Du 13 au 18 août, la
petite commune va accueillir nombre de chanteurs et de poètes, dans
un esprit d’ouverture et de découverte que l’on sait efficace grâce au
savoir-faire en la matière du créateur du Festival Matthias Vincenot.
Parmi les artistes qui devraient attirer la foule, citons :
- Jil Caplan (Tout c’qui nous sépare, Les mots, Natalie Wood, etc.),
accompagnée par l’ex-membre des Innocents Jean-Christophe Urbain ;
- China Moses, chanteuse de jazz qui confirme bon sang ne saurait
mentir puisqu’elle est la fille de Dee Dee Bridgewater ;
- Le groupe Au P’tit bonheur, connu pour le titre J’veux du soleil ;
- Jean-Jacques Lafon, qui devrait chanter son succès Le Géant de
papier ;
- Jean Fauque, co-auteur de titres comme Osez Joséphine ou La nuit je
mens avec Alain Bashung ;
- Hervé Cristiani, et l’incontournable Il est libre Max ;
- François Corbier viendra montrer qu’il est un excellent chansonnier
avant d’être l’ex-membre du Club Dorothée.

Ce Festival permet aussi de
découvrir les artistes au-delà
de leurs succès les plus
populaires, grâce à sa programmation sur plusieurs jours.
Les poètes présents seront
représentatifs de la création
d'aujourd'hui, venant de
France (Gil Jouanard, JeanLuc Despax, Muriel Augry
Merlino, Déborah Heissler,
etc.) mais aussi de Belgique
(Karel Logist), du Luxembourg (Lambert Schlechter)
ou de Grèce (Ira Feloukatzi).
La liste exhaustive des invités, chanteurs, poètes mais aussi comédiens,
ainsi que les dates de leurs prestations, se trouve sur le site officiel du
festival DécOUVRIR de Concèze : www.festivaldecouvrir.fr
À noter que le lancement du Festival aura lieu à Brive, dans le cadre d’un
partenariat avec la Ville, sous la forme d’un débat sur le thème « Poésie
et chansons : comment transmettre ? », lundi 12 août aux archives
municipales.

Ecaussystème, le festival qui sonne et qui s’engage
Vendredi 2 et samedi 3 août, le Festival Ecaussystème monte le son à Gignac (Lot)
avec une programmation éclectique. Entre autres belles surprises, les chansons festives
de La Rue Ketanou, le trip-hop de Wax Tailor et le rock de Asaf Avidan.
Début des festivités, vendredi 3 août avec le rap français venu tout
droit de Marseille de Keny Arkana. Lui succédera sur la scène de Gignac celui qu’on considère comme le chef de file de la scène triphop et hip-hop cinématique : Jean-Christophe Le Saoût, plus connu
sous le nom de Wax Tailor. Trois albums, deux disques d’or et plus
de 400 concerts plus tard, il revient en 2012 avec Dusty Rainbow
from the dark. Et ce n’est autre que Bob Marley fils, Ky-Mani Marley, qui viendra clore cette première soirée de Festival.
Samedi 2 août, place aux chansons françaises et festives de La
Rue Ketanou qui mêle musique tsigane, folk, reggae et pop autour des thèmes des voyages, de la nuit, de l’amitié et de l’amour.
Viendra ensuite le phénomène rock du moment : l’auteur-compositeur interprète israélien Asaf Avidan. Celui qu’on a entendu sur
toutes les ondes avec son titre One day et dont la voix, comparée
à celle de Janis Joplin ou encore de Jeff Buckley, envoûte littéralement. Place à l’electro enfin pour clôturer cette édition 2013 avec
Birdy Nam Nam, quatuor français qui avait chamboulé son monde
en sortant en 2009 l’album Manual for Successful Rioting. Mon-
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dialement connu pour ses
performances live, le groupe
a sorti en 2011 Defiant Order,
un album osé et radical.
Ecaussystème, ce sont encore les off, concerts gratuits
dans le bourg de Gignac le
samedi après-midi, et la
journée écaussitoyenne avec
une conférence cette année
sur le thème de l’eau, ainsi
qu’un marché, un forum et
des initiations diverses (gratuit).
Tarifs : le vendredi, 28 euros en prévente, 34 euros sur place le
soir du concert, le samedi, 29 euros en prévente, 35 sur place.
Pass 2 jours : 49 euros en prévente et 59 sur place.
Plus d’infos sur le site du festival www.ecaussysteme.com.
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RENDEZ-VOUS

Festival de la Vézère

Que du bonheur musical !
L’atmosphère de ce 33e Festival de la Vézère qui va jalonner l’été,
se veut très festive. Pas moins de 19 concerts dans une douzaine de
lieux. Au programme : des interprètes confirmés, des jeunes talents, des hommages à Bach, Verdi, Stravinsky ou Cziffra, une
journée russe avec pour les plus jeunes un ciné-concert Pierre et
le loup, une découverte de l’opéra Le Barbier de Séville… Bref, une
édition riche en émotions !

E

© Diva Opera

n fait, le Festival a débuté le 19 juin dernier par le
concert événement de la Camerata Chicago. Saut
de puce au jeudi 11 juillet à 21h30 au théâtre de
Brive pour entrer dans le vif de cette 33e édition
avec un concert de Pascal Amoyel qui évoquera
Le pianiste aux 50 doigts ou l’incroyable histoire
de György Cziffra. Petite escapade ensuite le
16 juillet du côté de Terrasson avec un Hommage à Bach par
l’ensemble Contraste avant de revenir à Brive le 18 juillet pour
une très belle journée russe avec deux rendez-vous. D’abord à
15h, l’Orchestre symphonique de l’opéra de Toulon se pliera au
ciné-concert pour faire découvrir aux jeunes le chef-d’œuvre de

temps, en interprétant cette œuvre qui a révolutionné l’espace
sonore. Sans oublier le 22 août à Vigeois la flûtiste d’exception
Magali Mosnier, l’une des artistes françaises les plus demandées sur la scène européenne, qui apportera la note finale à
cette saison.
Bien sûr, il y aura aussi l’incontournable week-end opéra du 8 au
11 août au Saillant même avec La Traviata en hommage à Verdi
pour le bicentenaire de sa naissance. Une pièce qui sera jouée
vendredi et dimanche soir. Autre œuvre à l’honneur ce weekend : Le Barbier de Séville toujours interprétée par la troupe de
chambre anglaise Diva Opera. Cette année, le Festival innove
avec une après-midi découverte de cet opéra destinée à initier un
large public dès 6 ans. Un rendez-vous à ne pas manquer !
M.C.M.

© Steven Haberland

Prokofiev grandeur nature : Pierre et le loup, et nul doute que
cette version ravira aussi les plus grands. Le soir à 21h, l’Orchestre accompagnera cette fois le violoniste Kirill Troussov sur
des œuvres de Tchaïkovsky et Prokofiev.
Ainsi va se dérouler cette saison qui s’affiche très éclectique,
mêle les talents, les époques et les genres. Pour preuve le
concert Rising star 2013-2014 le 22 juillet à Uzerche avec le quatuor à cordes Voce dont le premier disque a obtenu les 4 « f » de
Télérama. Ou encore La fête tsigane mardi 13 août à Allassac
avec Pavel Sporcl considéré comme le plus grand talent de la
jeune génération des violonistes tchèques. Virtuosité encore le
6 août à Saint-Ybard avec deux très jeunes prodiges : le violoniste Tatsuki Narita, 2e prix au prestigieux concours Reine Elisabeth et le pianiste Théo Fouchenneret. À noter le 20 juillet au
Saillant un concert de piano à quatre mains avec Lidija et Sanja
Bizjak qui se produisent désormais en duo après avoir fait leurs
preuves comme solistes. Elles rendront notamment hommage
à Stravinsky pour le centenaire de la création du Sacre du prin-

Pour connaître tous les concerts et pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre au bureau du Festival de la
Vézère, désormais installé 10 boulevard du Salan. Infos au
05.55.23.25.09 et sur le site www.festival-vezere.com.
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CONSEILS DE QUARTIER

Le temps du

dimanche

L

e dimanche tient une place
particulière chez les Brivistes.
Chez les autres aussi sans doute.
Mais, en l’occurrence, c’est à
Brive que vient d’être menée, à la demande
des conseils de quartier, une enquête sur le
temps du dimanche, à travers un questionnaire encarté dans un précédent Brive mag’.
Les 259 réponses qui sont parvenues à la
Direction de la démocratie participative, de
la politique des temps et de l’égalité femmeshommes ont fait l’objet d’une analyse et de
conclusions fournies par le sociologue JeanYves Boulin, chercheur à l’IRISSO/Université
Paris Dauphine.

Un jour consacré aux
amis et à la famille
Parmi les données intéressantes, soulignons
que pour 73 % des répondants, le dimanche est avant tout consacré à la famille
et aux amis. Seulement 11 % le vivent en
temps personnel.
Pour 67,5 % des Brivistes les dimanches se
passent de façon plutôt détendue, en vivant
à leur rythme, même si les couples avec enfants et les ménages monoparentaux peuvent se sentir un peu « débordés ».
69 % disent ne pas s’ennuyer le dimanche.
Ce sont plutôt les jeunes (41 %) et les plus
de 65 ans (39 %) qui trouvent en ce même
jour le temps un peu plus long. 67 % des
Brivistes ne se sentent jamais seuls. Sentiment que l’on doit moduler chez les plus
de 65 ans et les femmes.

Le sociologue Jean-Yves Boulin a présenté ses conclusions aux conseillers de quartier
et aux Brivistes suite à l’enquête sur le temps du dimanche

Nature, culture et sports
Le dimanche, les Brivistes fréquentent
avant tout les parcs et jardins (50 %), les
lieux culturels (38 %), les infrastructures
sportives (32 %), et les lieux de rencontres
conviviaux (23 %).
86 % des répondants disent qu’ils ont passé
presque tous les dimanches à Brive, et 64 %
fréquentent régulièrement la campagne environnante. 6 % seulement partent hors de
la région régulièrement les dimanches.
46,5 % pratiquent un hobby. Viennent en
tête les activités conviviales et rencontres
(28 %), les activités culturelles et sportives
(23 %). Ne rien faire est aussi un plaisir savouré par 20 % de pratiquants.

Convivialité et rencontres
Parmi les lieux que les Brivistes aimeraient
voir ouvrir le dimanche, les lieux conviviaux et de rencontres obtiennent 34 % et
les lieux culturels 22 %. L’ouverture des
commerces avec 12 % ne semble pas être
une priorité.
Globalement, 58 % des personnes aiment
« beaucoup » le dimanche et 28 % « assez »,
soit 86 % d’opinions positives.
En cela l’enquête briviste ne diffère pas des
autres études menées sur le plan national.
Toutefois, ainsi que le note Jean-Yves Boulin, « l’originalité de cette enquête est
d’avoir laissé ouverts les choix des répondants au regard des activités souhaitées et

des lieux qu’ils souhaitaient voir ouvrir.
Cette demande assez sensible de plus forte
convivialité, d’activités et de lieux qui favorisent le lien social, le vivre ensemble, est
une ouverture pour l’action de la municipalité. Enfin, pour les responsables politiques, il n’est pas anodin de savoir qu’un
quart des répondants semblent satisfaits de
la situation actuelle ».

Concertation pour
un travail de fond
« Même si elles n’engagent que les personnes ayant répondu, ces réponses sont un
indicateur important », a complété Catherine Gabriel, maire adjoint en charge de la
politique des temps. « Nous avons ainsi pu
constater que le dimanche était un jour apprécié par les Brivistes, mais que ceux-ci regrettaient de ne pas avoir à disposition des
lieux de convivialité. On va donc désormais
travailler à définir ce qu’est un lieu de
convivialité. Cette enquête ne fait que marquer le début d’un travail de fond sur le dimanche, sujet très important sur lequel
nous souhaitons prendre le temps d’une
large concertation », a-t-elle conclu.
À noter : le conseil de quartier Sud aura
lieu mercredi 3 juillet à 18h30 salle du
conseil municipal, et le conseil de quartier
Ouest aura lieu mercredi 10 juillet à 18h30
au foyer Georges Simon.
Brive Mag’ - N°257 -
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ÉVÉNEMENTS

Des écoles en rythmes
Mardi 3 septembre, jour de rentrée, les écoles publiques, maternelles
et élémentaires de Brive appliqueront la réforme des rythmes scolaires
et adopteront donc de nouveaux horaires de classe. Cette réforme vise
à mieux intégrer les rythmes de l’enfant afin de favoriser sa réussite scolaire.
Parallèlement, la Ville va proposer des activités périscolaires gratuites après
le temps d’enseignement et jusqu’à 16h30.

À

la rentrée, les petits Brivistes du
public iront en classe aussi le
mercredi matin. Un changement d’organisation pour les enseignants,
les parents, mais aussi la Ville qui a la
charge des écoles et de tout le périscolaire
qui s’y rattache. Dans le principe, il y aura
toujours 24 heures de classe hebdomadaire, mais étalées sur 4 jours et demi au
lieu de 4 précédemment. L’idée de la réforme est de mieux répartir l’enseignement sur la semaine, de l’alléger de 45
minutes par jour afin de favoriser les apprentissages.
La réforme oblige aussi la commune à assurer une nouvelle prise en charge des enfants de la fin de la classe jusqu’à 16h30
ainsi qu’à organiser des activités encadrées pour les élèves durant ce temps. Depuis mars dernier, la Ville a donc mené
26 - Brive Mag’ - N°257

une concertation avec les directeurs
d’écoles, les enseignants, les parents élus
dans les conseils d’écoles, avec 2 propositions d’horaires pour les maternelles et 3
pour les élémentaires. Après la décision
définitive du DASEN (Directeur académique des services de l’Éducation nationale), les horaires ont été affichés entre la
mi-juin et le début juillet dans les écoles.

Mercredi
et centre de loisirs
Il y aura école de 8h30 à 11h30 pour tout le
monde, en maternelle comme en élémentaire. Les parents pourront récupérer leurs
enfants dès 11h30 et jusqu’à 12h30. Une
garderie gratuite sera en effet mise en place
pour satisfaire la demande des parents.
Enfin sur demande spécifique un repas

Le fruit devient goûter
Fruit du matin, chagrin ! Pour
médecin et diététicienne de la Ville
qui se sont penchés sur la question,
le fruit distribué à 10h à la récré
du matin constitue en effet une
aberration pour l’équilibre nutritionnel de l’enfant car il est pris
trop tard et pénalise ainsi la
consommation du déjeuner. À partir
de la rentrée, il sera donc distribué l’après-midi en goûter. Ce fruit
est offert tous les jours dans les
écoles en zones prioritaires et le
mardi dans toutes les autres.
Toutes les explications seront
données dans un dépliant qui sera
distribué à la rentrée.
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pourra être proposé aux enfants dans les
centres de loisirs rattachés à leur école et
dans lesquels les parents auront la possibilité de venir les récupérer jusqu’à 13h30. Si
l’enfant fréquente l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) l’après-midi dans
le cadre de ses activités, il sera récupéré à
son école et conduit gratuitement au centre dont il relève.

Une logistique
importante
« Ces modifications sont importantes en
termes de logistique pour la Ville », souligne Nicole Chaumont, maire adjointe en
charge de l’éducation. « D’autant que la
rentrée est un mardi et qu’il nous faudra
être opérationnels dès le lendemain. Nous
demandons donc aux parents de bien respecter leur engagement quant à l’inscrip-

tion de leur enfant en ALSH. Comme pas moins de 76 ateliers à partir de 15h30
pour les ateliers périscolaires les autres avec un animateur pour 12 élèves au lieu
de 18 comme la réjours, ces activités ne sont pas obliforme l’autorise, la
gatoires, mais une fois inscrit, il
Ville souhaitant le
est important d’être assidu sur
Plus d’infos
meilleur encadrela durée de l’atelier soit un
ment possible pour
cycle de 7 semaines environ. Il
les enfants. Ces atene faut pas oublier qu’il y aura
Auprès de la direction
liers d’éveil et d’ini950 enfants à encadrer et à
de l’enfance et de l’édutiation
seront
suivre à partir de 15h30. C’est
cation, place Saintencadrés en interne
une organisation qui demanPierre, derrière la
par les animateurs
dera beaucoup de rigueur ! »
mairie. Elle est ouverte
qualifiés des accueils
tous les jours du lundi
de loisirs, mais aussi
au vendredi, de 8h30 à
76 ateliers
par
des intervenants
12h30 et 13h30 à 17h30,
extérieurs,
des bénéjeudi continu de 10h
par soir
voles… Nous y reà
17h30.
Cette réforme est donc conséviendrons à la
quente pour la Ville. Il faut en
rentrée.
effet affréter les bus du mercredi, mais aussi recruter un référent pé- À noter que la garderie est maintenue le
riscolaire par école qui sera un vrai matin de 7h à 8h30 et le soir après la classe
gestionnaire de ce et jusqu’à 19h.
temps périscolaire
et de son organi- Vers
sation : intermédiaire auprès des un projet éducatif
enfants, des ensei- territorial
gnants, des parents, des agents et La rentrée 2013 sera donc une année
des intervenants. d’adaptation. Pour la Ville, il s’agira aussi
D’où aussi la créa- de piloter l’élaboration d’un projet édution au niveau catif territorial qui définira les grandes
central d’un coor- orientations à suivre. « C’est un processus
donnateur qui éla- qui va associer toute la communauté éduborera
les cative : enseignants, familles, associaprogrammes de tions… », explique Nicole Chaumont.
tous ces ateliers :
M.C.M.

05.55.18.15.80
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Expérience
Le centre-ville s’ouvre
aux piétons le samedi
À partir du 29 juin la piétonnisation du centreville le samedi sera expérimentée.
Trois axes de circulation seront maintenus.

À

compter du 29 juin, la Ville de Brive met en place la piétonnisation de son cœur historique le samedi de 10h à 19h. « De
nombreux usagers du centre-ville, des riverains et commerçants nous ont fait part de leur volonté d’expérimenter la piétonnisation sur le nouvel aménagement autour de la collégiale Saint-Martin.
Partageant cette perspective de favoriser les déplacements doux, d’offrir
un cadre de vie agréable et de renforcer l’attractivité du cœur de ville et
de ses commerces, nous avons souhaité répondre à cette forte attente. Le
samedi, journée la plus fréquentée, nous a donc semblé le moment le
plus pertinent. À l’ensemble des Brivistes, aux visiteurs et chalands de
s’approprier cet espace public ! »
Comme on peut s’en apercevoir sur le document, trois axes de circulation seront maintenus :
- la rue Carnot en direction de la rue de l’Hôtel de Ville ;
- le bas de la rue Toulzac vers la rue Charles-Teyssier et la place
de l’Hôtel-de-Ville en direction des rues Massénat et Gambetta ;
- la rue Gambetta vers la rue Massénat.
L’accès pour les livraisons s’effectuera normalement entre 6h et 10h
conformément à la réglementation en vigueur.

Cinq nouvelles places 20 minutes

Par ailleurs, cinq places supplémentaires de stationnement gratuit
20 minutes seront créées sur le petit parking de l’hôtel de ville situé
en face de la Caisse d’allocations familiales.
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ASSOCIATION

La Bourrée Limousine de Brive
à la recherche de danseuses et danseurs
Richesse d’un patrimoine
méconnu

L

’an dernier la Bourrée Limousine de Brive a fêté ses 70 ans.
Elle avait, dans un premier
temps, pris racine dans le
terreau de la renaissance régionaliste et
félibréenne qu’a connu Brive à la fin du
XIXe siècle. C’est ainsi qu’en 1897 naissait
l’École Bertran de Born dont les activités étaient principalement tournées vers
les recherches savantes et les travaux
d’érudition. C’est en 1942 que l’École
Bertran de Born décida de s’adjoindre
une équipe chargée des manifestations
artistiques. La Bourrée Limousine de
Brive était née avec comme mission
inscrite dans ses statuts « de maintenir,
faire connaître et transmettre ces traditions qui font partie du patrimoine
culturel de notre terroir. »

Jules Ferry l’an dernier, et cette année
nous travaillons à Jeanne d’Arc. Tous
les vendredis, dans le cadre d’une sensibilisation au patrimoine nous
sommes à la rencontre de 28 enfants
de CE1 et CE2. Nous leur présentons
nos instruments de musique : cabrette,
vielle et accordéon diatonique, nous
leur apprenons les pas de bourrée et le
tout se conclut par un spectacle en fin
d’année. Les enfants accrochent bien
et participent. Mais quand arrive le
lycée il est plus difficile de les garder »,
note la présidente...

Denise comme Évelyne regrettent que
la mémoire folklorique de la région soit
un peu délaissée par les Brivistes.
« Pourtant Brive étant à la limite de
l’Aquitaine, du Quercy et de l’Auvergne,
son folklore a reçu et assimilé ses apports en leur donnant une note locale,
riche et originale ».
C’est cette richesse que les deux bénévoles aimeraient faire partager auprès
du plus grand nombre. Costumes, musique, danses, qu’elles soient imitatives, rustiques ou bourgeoises, autant
de pans d’un patrimoine intéressants à
faire revivre.
« Nous accueillons tous les âges de 7 à
77 ans. On peut avoir déjà quelques expériences en danse ou aucune, peu importe, tout se passe dans la plus
grande convivialité », précisent Denise
et Évelyne. Il n’y a plus qu’à franchir le
pas...
Contacts : La Bourrée Limousine de
Brive. Répétitions au foyer Blanqui,
rue Blanqui, les jeudi et vendredi à 21h.
Renseignements au 06.77.24.97.22
ou au 05.55.86.10.18 www.la-bourree-limousine.com. Mail : la-bourree-limousine@gmail.com

Dans les écoles brivistes
Des objectifs qui sont 70 ans après toujours d’actualité, même s’il n’est pas
toujours facile aujourd’hui de plaider la
cause de la tradition folklorique.
Comme beaucoup d’autres groupes la
Bourrée Limousine a de la peine à recruter et à renforcer son équipe forte
d’une vingtaine de danseurs.
Mais Denise Creon la présidente, et
Évelyne Magnat la secrétaire, ne
s’avouent pas vaincues. Elles ont mis
en place pour la troisième année
consécutive des actions en direction
des plus jeunes. « Nous sommes intervenus dans les écoles Henri Gérard,
Brive Mag’ - N°257 -
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression d’élus
Gens du voyage : agir avec respect
et responsabilité
Au cours de la dernière séance du conseil municipal, le responsable de l’opposition a salué les efforts de la municipalité sur le dossier des gens du
voyage, indiquant que celui-ci n’était « pas simple » tout en saluant « la qualité des discussions constructives ». Déclaration surprenante, que nous aurions pu apprécier si seulement elles avaient été sincères et qui auraient
également pu marquer un signe de consensus. Il n’en est rien et il a repris
depuis son double discours, maniant les peurs, semant le trouble et activant
la confusion entre les différentes situations.

Un dossier qui avance
Après des années d’immobilisme, nous avons fait le choix, dès 2008, de faire
avancer ce dossier dans le respect des personnes concernées et des lois de
la République. Avant la fermeture de Bouquet, prévue au cours de l’été 2013,
il fallait trouver des solutions pertinentes et décentes. Ainsi, 8 habitats
adaptés ont vu le jour, 2 sont en cours de réalisation (impasse Lecornu à l’est
et aux Fougères à l’ouest), 4 terrains familiaux ont été construits. Il convient
de rajouter que le terrain du Fourneault, destiné à recevoir des personnes
en attente de relogement constitue une solution transitoire et temporaire qui
fait l’objet d’un suivi de la part des travailleurs sociaux et d’un règlement des
fluides (eau, électricité). Ces infrastructures font l’objet d’un accompagnement de la part du service dédié, que nous avons renforcé, et tiennent compte
des modes de vie qui ne sont pas forcément compatibles entre voyageurs et
sédentaires.

Le respect de la parole donnée
Parallèlement, alors qu’un accord avait été trouvé entre les collectivités et
l’État au sujet de l’aire de grand passage, le maire de Saint-Pantaléon-deLarche a renié sa parole et déposé un recours au tribunal administratif. Ce
qui avait été cofinancé par l’État de l’époque a été rejeté et la Ville de Brive a
perdu le bénéfice de son pouvoir de police. Il a aussi contredit le schéma départemental des gens du voyage, voté par l’ancienne majorité du Conseil général à laquelle appartenait Monsieur Soulier et qui, rappelons-le, créait des
obligations à la seule Ville de Brive. L’amitié politique et le sens de l’engagement n’ont décidément pas la même valeur pour tous.

Apporter une réponse collective
La révision en cours du schéma départemental, soutenue par la majorité actuelle, qui prévoit de créer une obligation d’agglomération dans le département et non plus à la seule Ville de Brive, devrait permettre de trouver plus
de souplesse, de clarifier les droits et les devoirs de chacun et surtout d’apporter une réponse collective.

Pourquoi il faut rejeter le
permis de Brive
En 2010, la société Hexagon Gaz a déposé auprès
des services de l’État une demande de permis
exclusif de recherche de mines d’hydrocarbures
liquides ou gazeux intitulée permis de Brive. C’est
le préfet de la Dordogne qui a été chargé de
coordonner l’instruction de ce dossier qui concerne
une partie des territoires de la Corrèze, de la
Dordogne et du Lot. Les diverses procédures réglementaires arrivent à leur terme, cristallisant des
inquiétudes légitimes, même s’il semble nécessaire de rappeler que d’autres permis similaires
comme ceux de Cahors ou de Beaumont-deLomagne ont déjà été rejetés à l’automne dernier.
À ce jour, le recours à la fracturation hydraulique
est interdit par la loi du 12 juillet 2011, engagement
a été réaffirmé par le président de la République
lors de la conférence environnementale. De plus,
la recherche n’a pas encore trouvé de technique
alternative crédible donnant des preuves solides en
matière environnementale et de santé publique.
Par ailleurs, le gouvernement, soucieux d’une
meilleure information aux élus et aux citoyens,
réfléchit à des mesures établissant des garanties
environnementales claires, préservant notre particularité d’une maîtrise publique de nos ressources
et de leur exploration et engageant notre pays sur
la voie de la transition énergétique.
Par conséquent, en l’état actuel des connaissances, compte tenu de ces incertitudes non
résolues et de ces risques importants, tous ces
éléments sont de nature à favoriser un rejet de ce
projet et à ce que le permis de Brive ne soit pas
accordé.
Les élus de la majorité municipale

Patricia Bordas, premier adjoint

Bienvenue au nouvel élu
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau collègue dans la
majorité. Il s’agit de Brahim Maghza, manager commercial, âgé
de 34 ans. Membre de la liste « Tous ensemble, Brive autrement » en 2008, iI remplace au sein du conseil municipal notre ami
Jean-Raymond Rose, élu en 1995 et adjoint depuis 2008, décédé
le 21 avril dernier. Il fera son entrée dans notre assemblée à
l’occasion de la prochaine séance.
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Prochaine
séance publique
La prochaine séance publique du
conseil municipal se déroulera :

Jeudi 4 juillet à 19 heures
Salle du conseil municipal
Entrée rue de la Petite-Place
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L’actualité en

images

Sikasso, Da Minha Terra, Bleu Cameroun et Pays de
Brive-Corrèze-Québec ont participé aux rencontres
internationales des villes jumelées du Limousin.

Solidarité. Enfants du centre Raoul Dautry et aînés

Chapélies. Les habitants des Chapélies se sont
retrouvés à la fête du quartier autour d’un repas
et de nombreux spectacles et animations.

Rivet. La fête de Rivet a mobilisé les habitants
et les associations du quartier.

du foyer des Genêts, avec le Secours populaire, ont fêté
les mères et les pères.

q

Jumelage. La Ville de Brive et les associations Brive-

présent à Tulle lors de la cérémonie en mémoire
des martyrs du 9 juin 1944.

q

Martyrs. Le député-maire de Brive Philippe Nauche était

q

q

q

q

q

EN IMAGES

18 juin. Une cérémonie a célébré le 73e anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940.
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EN IMAGES

Fête des mères. Les mères ont été fêtées par

q

la Ville, notamment à la maternité de l’hôpital.

Concours de la nouvelle. Les lauréats du concours de

Rencontres. 450 convives ont participé à
la journée de rencontre pour les personnes
âgées organisée par le CCAS et la Ville.

q

q

la nouvelle ont reçu leurs prix dans les locaux de la médiathèque.

Handisport. La 5e journée Handisport « à pied, à cheval
sur l’eau » s’est déroulée à la base nautique du lac du Causse.

q

Hommage. Un hommage a été rendu au Rex
à Claude Duneton, écrivain, mais aussi comédien.

q

q

Commémoration. Le 70e anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance a été célébré.

Bleu Cameroun. Les élèves du club Solidarité du collège
d’Arsonval ont organisé une soirée spectacle au profit
de l’association Bleu Cameroun.
Brive Mag’ - N°257 -

35

2013060002A-int 24/06/13 12:35 Page36

2013060002A-int 24/06/13 12:35 Page37

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une première réussie

Énergie-Écologie-Économie
Expérience concrète, l’opération Famille à énergie positive a
permis à 66 familles du pays de
Brive de voir leur facture énergétique baisser de manière non
négligeable. Des gestes simples à la portée de tous.

P

asser de l’ébriété énergétique à la
sobriété énergétique, c’était tout
l’enjeu de cette opération lancée
par le Conseil de développement du pays de
Brive présidé par Françoise Cayre, avec le
soutient de l’Agglo de Brive et de l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie). Une opération
montée sous la forme d’une petite compétition entre équipes formées de cinq à huit
familles, toutes volontaires, et regroupées
par quartier, ville, ou travail, sous la
houlette d’un capitaine.

Tout le monde sait faire
L’enjeu : faire baisser au maximum sa
facture d’énergie, sans bien sûr avoir à se
priver. Pas question de revenir à la bougie
mais de faire prendre conscience aux uns et
aux autres qu’avec des gestes simples, il est
possible de consommer beaucoup moins.
Ces gestes, nous les connaissons tous et
pourtant nous ne les appliquons pas forcément. Limiter les appareils en veille, fermer
les volets, nettoyer la grille du réfrigérateur, ne pas surchauffer certaines pièces de
la maison, éteindre les lumières quand elles
ne sont pas indispensables ou ne faire
fonctionner qu’une lampe au lieu des quatre
ou cinq qui équipent votre salon-salle à
manger. Il y a plein de petits gestes écocitoyens que nous pouvons mettre en
œuvre, d’autant que, même si beaucoup
de fabricants ont fait des progrès, certains
appareils restent énergivores, y compris
lorsqu’ils sont éteints ou en veille, comme
les ordinateurs ou encore certaines cafetières
à dosettes. Il y a aussi l’utilisation multiple
mais pas forcément nécessaire comme le fait
d’avoir plusieurs téléviseurs ou, comme ce
fut le cas pour l’un des « concurrents »,
avoir dans son garage deux congélateurs
en fonctionnement dont l’un presque vide.

Les lauréats de l’opération Famille à énergie positive.

250 euros d’économie
À ce petit jeu, c’est l’équipe de Saint-Viance
qui s’est montrée la meilleure puisqu’elle a
vu sa facture d’énergie baisser de 32 %, ce
qui est très important. Mais au-delà de ce
classement, ce sont les 66 familles participantes qui ont gagné et en premier lieu
leurs porte-monnaie, avec une baisse
moyenne de leur facture de 254 euros. Gain
financier non négligeable, et gain écolog ique aussi. Avec une moyenne de
2 200 kW/h économisés sur une famille
standard de 3 personnes, on a évité de
rejeter 27 tonnes de CO2 dans l’atmosphère,
c’est-à-dire l’équivalent d’une voiture diesel
qui ferait 5 fois le tour de la Terre. Ramené
à la population de Brive, cette économie
d’énergie permettrait d’accueillir plus de
2 500 familles supplémentaires dans la ville
sans augmenter la facture énergétique.

L’eau aussi
Ces résultats sont plus qu’encourageants. Ils
permettent de démontrer et de sensibiliser
chacun d’entre nous à cette éco-citoyenneté
qui, au-delà du fait de ne pas faire trop
souffrir nos budgets, permet de ne pas
gaspiller ces énergies, qui deviennent rares
et chères. L’électricité, le gaz, mais aussi
l’eau. 18 des 66 familles engagées dans cette
opération se sont en effet intéressées à leur
consommation. Là aussi, des gestes simples

comme par exemple privilégier une douche
à un bain ou ne pas laisser couler l’eau
quand on se lave les dents. Résultat : elles
sont passées de 145 litres d’eau par personne
et par jour (moyenne nationale) à 72. Une
baisse de 50 %.
Pour les organisateurs de ce défi, cette
opération valide, chiffres à l’appui, qu’en
changeant nos comportements au quotidien, et sans nuire à notre confort, il est
possible de limiter sa consommation d’énergie et de réduire sa facture.
Depuis trente ans, 80 % de la consommation énergétique a été le fait du monde
occidental. Ce genre d’opération, même à la
petite échelle de l’Agglo de Brive, participe
à préserver les ressources et par-delà l’environnement. Une prise de conscience qu’ont
eue les soixante-six familles participantes,
aujourd’hui « ambassadrices » auprès de
leurs proches, de ces petits gestes qui font du
bien, et qui, pour nombre d’entre elles, sont
déjà partantes pour la prochaine édition. Les
organisateurs y espèrent plus d’une centaine
d’inscrits parmi lesquels pourraient figurer
des élus.
PM
Pour s’inscrire :
à compter du 1er juillet sur :
pays-de-brive.familles-a-energiepositive.fr
Le relevé des compteurs se fait
entre le 1er décembre et le 30 avril.
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EN BREF
Permanences des élus
juillet-août
Marie-Odile Sourzat: sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier : le lundi 19 août sur rendezvous au bureau des adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons: le jeudi 4 juillet à 16h et le
mercredi 31 juillet à 10h au bureau des adjoints.
Martine Contie: les mercredis 10 et 24 juillet de
16h à 17h à la mairie ; 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: sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Germaine Blanc : les lundis 22 juillet, 5 août et
19 août de 13h30 à 15h au foyer logement de
Rivet ; et le mercredi 31 juillet et ainsi que tous les
mercredis du mois d’août de 9h à 12h sur rendezvous au bureau des adjoints à la mairie.

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

Nouveautés !
Aero Pub Sud-Ouest
Michel Plique
Activités
Publicité et photos
aériennes, tractage de
banderole. 06.62.66.21.77
www.aeropubsudouest.fr

Dominique Cessat
Activités
Infirmière libérale
119 avenue GeorgesPompidou
05.55.74.41.49

En bref !
Bourse aux vêtements
de l’Association familiale
de Brive
L’Association familiale de Brive organise sa bourse aux
vêtements automne/hiver le 28 septembre de 9h à 19h
(réservé aux adhérents de 9h à 14h), le 29 septembre de 9h à
18h, et le 30 septembre de 9h à 12h, salle du pont du Buy.
Dépôts le 27 septembre de 12h30 à 18h. Remboursements et
invendus le 2 octobre de 12h à 16h. On peut déposer un
maximum de 20 articles : vêtements, chaussures ou accessoires et matériel de puériculture, le tout en très bon état.
Contacts et renseignements au 05.55.24.33.94
afbrive@orange.fr

Le calendrier des travaux

Les chantiers de l’été...

D

urant l’été les travaux continuent... La
réhabilitation de la halle Georges Brassens
implique que l’entrée de la place du 14 Juillet
par le quai Tourny sera fermée. Le chantier de
rénovation urbaine des Chapélies se poursuit
avec une voie de circulation réduite sur les rues
Messager, Thérèse-Simonet et NormandieNiémen. Des travaux gaz imposeront jusqu’au
12 juillet que les rues de Vielbans et de la Ponterie
soient barrées. Enfin la construction d’immeubles dans les rues du Colonel-Bial, Marbeau et
Crozat, ainsi qu’avenues Édouard-Herriot et
Général-Leclerc viendront perturber la circulation.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22

Les Brèves
Le Secours Catholique recherche
des bénévoles
Pour mener à bien ses actions sur le
département de la Corrèze, le
Secours Catholique recherche des
bénévoles pour la trésorerie départementale, les vacances en famille et la
communication à Brive, l’accueil en
boutique solidaire à Beaulieu,
Uzerche et Ussel.
Contact : 05.55.24.03.26
comite.correze@secourscatholique.org

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

Alzheimer : formation aux aidants
familiaux
Une session de formation des aidants
familiaux est organisée par l'association France Alzheimer Corrèze les
mercredis 10 et 17 juillet de 9h à 12h
et de 13h à 17h (un repas sera fourni
gratuitement le midi). Animée par une
psychologue, gratuite et ouverte à
tous, elle a pour but de faire mieux
connaître le mécanisme de la maladie
d'Alzheimer, ses répercussions sur la
vie quotidienne des malades et de
leur famille, les aides auxquelles ont
droit les malades... Elle se tiendra au
20 bis boulevard Amiral-Grivel à
Brive. Renseignements au
05.55.17.70.76
Guichet unique le 7 septembre
La Ville de Brive organise son guichet
unique d’inscriptions, pour les
enfants comme les adultes, le samedi
7 septembre de 16h à 20h aux 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. Renseignements au 05.55.18.15.16 et sur le site
internet de la Ville : www.brive.fr

MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

Foot Academy
Thibault Lacoste et Julien Oumedjkane organisent avec le district de
football de la Corrèze des stages au
centre sportif de Bugeat du 29 juillet
au 16 août pour les 9-15 ans,
encadrés par des éducateurs
diplômés. Fiche d’inscription à retirer
au district : 35, rue Léon-Branchet à
Brive. Infos : 05.55.17.74.00

EN BREF

Le plan canicule mis en œuvre
par la Ville
Les services du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de
Brive ont mis en œuvre un plan
d’action et de prévention en cas de
fortes chaleurs, à l’attention des
aînés brivistes et des plus fragiles
d’entre nous. Ainsi, le personnel du
CCAS va porter une attention particulière aux usagers de ses services
(portage de repas, service de soins
infirmiers à domicile, logements
foyers). Un registre communal
nominatif est mis en place depuis
2005. Ce registre est destiné au recensement des personnes âgées de plus
de 65 ans et des personnes handicapées particulièrement isolées ou
fragilisées. Toute personne dans cette
situation souhaitant figurer sur ce
registre peut en faire la demande au :
Pôle de gérontologie, rue du ChapeauRouge. 05.55.23.75.52, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30. Pour les personnes déjà
inscrites, les données étant conservées d’une année à l’autre, merci de
ne contacter le service que pour
signaler un changement de situation
ou d’adresse.
D’autre part, le CCAS a mis en place
un dispositif de continuité du service
public 7 j/7 et 24 h/24 en partenariat
avec le Numéro Vert Départemental.
Ainsi, en dehors des heures d’ouverture du Pôle de gérontologie, vous
pourrez obtenir aides et conseils en
appelant au 0.800.00.19.19
AFS cherche des familles d’accueil
bénévoles
L’association AFS Corrèze recherche
des familles d’accueil bénévoles pour
des lycéens étrangers âgés de 15 à
18 ans à partir de septembre prochain.
Ces derniers sont scolarisés dans un
établissement proche du domicile
familial. AFS accompagne les familles
et le lycéen, et prend en charge une
partie des frais et des assurances.
Renseignements auprès de Françoise
Salgues ou Frédérique Campos aux
06.03.40.37.15 et 06.87.63.25.11
Brocante à Turenne
L’association Franco-Hellénique de la
Corrèze organise le dimanche 7 juillet
à Turenne sa brocante annuelle.
Brive Mag’ - N°257 -
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ÉTAT CIVIL

État civil

Du 15 mai au 15 juin 2013

Mariages
18 mai : Jean-François NOILLETAS
et Marie MADRON.
1er juin : Stéphane GARRIGUE
et Carole CHEVRON.
Ali GUERRAOUI et Anissa RASSOUL.
Claude NADEAU et Marlène
BOURBOULOUX.
Laurent URIZZI et Rachel JONCHERE.
8 juin : Cyrille CHARRIER et Dorothée
TRILLON.
Muhamet YILMAZ et Sirin AKDAG.
15 juin : Rémy BOURZAC et Anne-Laure
LAPEYRE.
Alexandre MULLER et Amandine
BONNET.

Naissances
15 mai : Enzo LABORIE, de Pierre
Laborie et Thanh Quy Huynh.
16 mai : Malo MAS, de Florent Mas
et Magali Carbonneaux.
17 mai : Lucas Puidebois, de Christophe
Puidebois et Brigitte Albino.
19 mai : Nolan KREMPANSZKY, d’Eric
Krempanszky et Wafa El Aimer.
Victor PASQUEREAU, de Nicolas
Pasquereau et Xiuming Qin.
Milan RODRIGUES MARTINS,
de Mickaël Rodrigues Martins et Magalie
Matos.
21 mai : Louis DAMON, d’Ambroise
Damon et Bénédicte Arnaud.
Safa IMZOURH, de Lhoucine Imzourh
et Zahra Amaqdouf.
22 mai : Capucine GAY RAVEL,
de Sébastien Gay et Sandrine Ravel.
25 mai : Joana CRAVO, d’Henrique Dos
Santos Cravo et Elisabete Dias Monteiro.
27 mai : Noam ALBUQUERQUE,
de Jérôme Albuquerque et Laura Avé.
29 mai : Léo MASSY, de Nicolas Massy
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et Christelle Pouyadou.
Louca PAULOIN, d’Alexis Pauloin
et Sophie Avril.
30 mai : Lucien DOMENECH,
de Benjamin Domenech et Eva Hermida.
31 mai : Manon FOUVET,
de Jean-Baptiste Fouvet et Audrey Mateus.
1er juin : Baptiste CAPELLE,
de Fabian Capelle et Virginie Senténéro.
Xavi MARTINEZ, de Daniel Martinez
et Clara Mestrel.
2 juin : Agathe BARATTO,
de Xavier Baratto et Marie Hlimi.
3 juin : Fadel-Dahis YOUSSOUF,
d’Hamada Youssouf et Sittina Radikati.
6 juin : Manatoa DAOUD,
de Mouhoudhari Daoud et Vaiana Amaru.
8 juin : Adrien HUGUENOT, de Médérick
Huguenot et Sandra Pascalou.
Ryan SALESSE, de Jérôme Salesse
et Magali Caspar.
9 juin : Gaspard PAPIAU,
de Nicolas Papiau et Julie Barrade.
11 juin : Sarah DUCLOS, de Jean-Pierre
Duclos et Sihem Khechai.
12 juin : William BALLET, de Noël Ballet
et Hélène Rivière.
Adnan BOUJARDA, d’Adil Boujarda
et Nadia Khallouk.
Coline GOMAND, de Marc Gomand
et Laurie Garcia.

Décès
15 mai : Léonie BORDAS, veuve Piard,
91 ans.
16 mai : Charles ROUSSET, 84 ans.
Paule MARTIN, 93 ans.
Alfred VERDON, 92 ans.
18 mai : Victorine CHARAGEAT, veuve
Marbot, 88 ans.
19 mai : Louis PIALOUX, 86 ans.

20 mai : Josette LEYMARIE, 74 ans.
21 mai : Anna VERNAT, veuve Boudre,
94 ans.
Marie-Marcelle COULIE, veuve Patraud,
100 ans.
24 mai : Jacqueline GENESTE, 85 ans.
Robert CHARTIER, 87 ans.
25 mai : Guy CHAUFFAILLE, 89 ans.
René COUDERT, 71 ans.
26 mai : François DE MEIRA, 35 ans.
André DICHAMP, 78 ans.
Bivar CORREIA, 85 ans.
27 mai : Jeanne LOUIS-ROSSE,
épouse Bideau, 63 ans.
Anne BOUTOT, épouse Piot, 88 ans.
Jean-Jacques FOUGERES, 80 ans.
28 mai : Jeanne ANTIGNAC, 75 ans.
Annie COMBE, 66 ans.
30 mai : Jean VERGNE, 86 ans.
31 mai : Marcel GALETOUT, 93 ans.
Suzanne MAURY, veuve Judicis, 86 ans.
Danielle BONGIOVANNI,68 ans.
Dominique BUFFIERE, 54 ans.
Mathilde DESCHAMPS, veuve Antenor,
90 ans.
1er juin : Jean CHALAUX, 88 ans.
Micheline VEYSSIERE, 85 ans.
3 juin : Jacqueline PASSELERGUE,
épouse Chatenet, 78 ans.
5 juin : Jacques VIALETTES, 88 ans.
6 juin : Jacqueline VAREILLE, 80 ans.
7 juin : Lahcen ACHRIF, 91 ans.
Laurent COURSAC, 43 ans.
Pierrette FOIGNANT, veuve Chayla,
77 ans.
9 juin : Evelyne ISSALY, veuve Billerot,
63 ans.
Simone TOULZAT, veuve Billet, 95 ans.
10 juin : André COULOUMY, 81 ans.
12 juin : Yvette LOIZEAU, veuve Reyreau,
88 ans .
13 juin : André PATIENT, 77 ans.
14 juin : Marcelle ARNAUD, veuve Nénil,
91 ans.
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