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Information aux lecteurs
À compter du 1er septembre 2013, un certain nombre de dispositions juridiques encadre
la communication institutionnelle des collectivités locales
au titre du renouvellement des conseils municipaux de 2014.
Aussi, jusqu’en mars prochain, dans un souci de clarté et de respect de la réglementation
en vigueur, l’éditorial du Député-maire sera remplacé par une série d’informations
citoyennes liées aux élections municipales, à commencer ce mois-ci par les conditions
pour pouvoir voter à Brive.
La Rédaction

Élections municipales 2014
Quelles sont les conditions pour voter à Brive ?
Pour participer au scrutin municipal de mars 2014 à Brive, il faut être électeur sur la commune.
Comment être électeur sur la commune de Brive ?

➢
➢
➢
➢

Être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;
Être de nationalité française ou citoyen européen ;
Jouir de ses droits civils et politiques ;
Être inscrit sur la liste électorale de la Ville de Brive.

Comment s’inscrire sur la liste électorale de Brive ?

➢ À 18 ans, l’inscription est automatique ;
➢ Sinon, il faut soit se rendre ou écrire à la mairie de Brive,
soit utiliser internet avec, dans tous les cas, le formulaire d’inscription et les pièces exigées (carte d’identité ou passeport, justificatif de
domicile de moins de 3 mois* ou de résidence depuis plus de 6 mois
dans la commune ou d’inscription au rôle des impôts locaux depuis
plus de 5 ans).
*Quittance de loyer ou facture précisant vos noms, prénoms et
adresse ; en cas d’hébergement chez un tiers, attestation et justificatif de domicile du tiers.
Quand s’inscrire ?

➢ Tout au long de l’année jusqu’au 31 décembre 2013 ;
➢ Cas particuliers permettant l’inscription en 2014 : jeune ayant 18 ans entre le 1er mars 2014 et le
premier tour de l’élection, personne déménageant pour des motifs professionnels, fonctionnaire admis à la retraite, militaire retournant à la vie civile, acquisition de la nationalité française ou recouvrement de l’exercice du
droit de vote après le 1er janvier 2014.
Où se renseigner plus précisément et s’inscrire à Brive ?

➢ À la mairie de Brive au service des affaires générales et de l’état civil (Place de l’Hôtel-de-Ville, BP
80433, 19312 Brive Cedex - 05.55.92.39.39) ainsi que dans les mairies annexes de Tujac (05.55.17.00.67) et Rivet
(05.55.87.29.23) ;
➢ Sur internet : site de la Ville de Brive « www.brive.fr », aux rubriques « vos démarches » puis « services en ligne », ou directement sur le site « mon-service-public.fr ».
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Maintien du Tribunal
de Grande Instance
Le ministère de la Justice a tranché
a nouvelle est intervenue au tout début des vaL
cances, concluant cinq années de lutte, de manifestations, mais aussi de dialogue, de la part des élus
et des professionnels de la justice.
Christiane Taubira, la garde des Sceaux a en effet décidé d’honorer ce qui était une des promesses de
campagne du candidat Hollande.
Elle redonne à Tulle son tribunal de grande instance
et décide de maintenir celui de Brive. La Corrèze, en
matière judiciaire, retrouve ainsi pratiquement le visage qui était le sien avant la réforme Dati. « Une réforme malheureuse » a commenté Philippe Nauche
pour qui la décision de Christiane Taubira est « un retour à la normale pour un meilleur service public
rendu ».
Un sentiment et un soulagement, partagés par un grand nombre de politiques du département et par la plupart des acteurs
du monde judiciaire de la Ville et même de la Corrèze.

Le TGI de Tulle retrouvera ses prérogatives en septembre 2014.

Coup de projecteur sur les transports
et la logistique à la Cité des métiers
Du 2 au 30
septembre
pour tout
savoir sur
les métiers
des transports et de
la logistique, rendez-vous à
la Cité des
métiers
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Du 2 au 30 septembre, un coup de projecteur sera
donné sur les métiers des transports et de la logistique, à la Cité des métiers, centre associé de
Brive, 4 rue Marie-Rose-Guillot (place Saint-Pierre)
à Brive.
Le public et les jeunes pourront découvrir un outil
interactif ludique de sensibilisation composé de
6 ateliers pratiques : un simulateur de conduite de
poids lourd, un outil de présentation de la chaîne
logistique depuis la commande jusqu’à la livraison,
un simulateur de conduite de chariot élévateur, un
chargement virtuel de container, un atelier autour du décryptage de codes-barres et une
borne d’information pour explorer les métiers du secteur et connaître toutes les formations
associées en Limousin.
En plus de cette exposition interactive, le public pourra rencontrer des professionnels des
transports et de la logistique qui témoigneront de leur métier au quotidien. Cette animation
est proposée les mardis et jeudis à 9h et 14h. Renseignements et inscriptions au
05.55.10.00.37 ou par mail à : coupdeprojecteur-transports@citedesmetierslimousin.fr
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AVAP : LA CONSULTATION EST LANCÉE

L

’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), va entrer dans
une phase de consultation active
durant cet automne. Les
personnes publiques, qui sont les
partenaires institutionnels de la
Ville lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme, par
exemple le conseil régional, le
conseil général ou les chambres
consulaires ont été consultés
durant l’été.
Une réunion de présentation du
dossier à leur intention s’est
déroulée le 19 juillet dernier.
Désormais, c’est au tour du grand
public et des habitants intéressés
de p ouvoi r expr i m er leurs
doléances sur l’AVAP.

Pour informer le plus grand
nombre, la commune de Brive
continue d’alimenter la rubrique
AVAP du site Internet Urba’Brive.

Dans le cadre des Journées du
patrimoine 2013, les directions
de la culture et de l’urbanisme de
la Ville s’associent pour proposer
une exposition sur l’AVAP ainsi
q u’ u n e r é u n i o n p u b l i q u e
ouver te à tous sur l’AVAP,
vendredi 13 septembre à 19h en
salle d’honneur de la mairie.

importante pour cet
outil de protection et
de mise en valeur du
centre historique. Les
conclusions du
commissaire enquêteur seront rendues un
mois après la fin de
l’enquête publique. Le
travail d’élaboration
Du 16 septembre au 16 octobre se de l’AVAP entrera alors
déroulera l’enquête publique de d a n s s a d e r n i è r e
l’AVAP. Les personnes qui le phase : modification
souhaitent pourront les jours de de l’AVAP suite à la
permanence* rencontrer le phase de consultacommissaire enquêteur. Elles tion/concertation ;
pourront également prendre élaboration du dossier
connaissance de l’avis favorable de AVAP définitif.
la commission des sites ainsi que
les avis des personnes publiques *Lundi 16 septembre 9h consultées qui ont répondu à la 12h ;
consultation obligatoire de la Samedi 28 septembre 9h 12h30 ;
commune.
Lors de cette enquête publique, le Mercredi 2 octobre 9h - 12h ;
périmètre de l’AVAP ainsi que son Vendredi 4 octobre 14h - 17h ;
règlement seront consultables Mardi 8 octobre 14h - 17h ;
dans le détail. C’est une étape Mercredi 16 octobre 14h - 17h.

En dehors des heures et des jours de
permanence le registre d’enquête sera
consultable à la Direction du Développement Urbain - RDC de la mairie.

Stade Georges Lapeyre
Une piste d’athlétisme toute neuve
a couleur rouge plus que délavée témoignait de sa vétusté et de
sa forte fréquentation. La piste d’athlétisme du stade Georges
Lapeyre est aujourd’hui en totale rénovation et devrait reprendre
du service début octobre. Un chantier qui a réservé des surprises,
dont la découverte d’une grenade.

S

Ça reste évidemment une anecdote, mais l’info a fait sensation. Le
26 juin dernier, la pelle a mis au jour une grenade ensevelie peu
profondément. Il a tout de même fallu l’intervention des démineurs et les travaux ont pu reprendre de plus belle. Une autre découverte aura eu plus de conséquences sur le calendrier des travaux
lancés le 4 juin dernier pour une durée de 4 mois. L’état du soussol a révélé une faible portance, il a donc fallu renforcer l’empierrement prévu en différents points de la tranchée ovale par des blocs
de stabilisation.
« Nous avons deux semaines et demie de retard, mais nous devrions respecter le calendrier prévu », précisent les services techniques qui suivent les opérations. Les travaux de terrassement ont
fait place à ceux de drainage, de pose de deux enrobés puis du re-

vêtement synthétique final. Le tout pour un montant de 1,2 million
d’euros. Il faut dire que la Ville a opté, dans une optique de moindres
coûts, pour une procédure commune de groupement de commandes
avec la communauté Tulle Agglo qui a elle aussi programmé la même
réalisation cette année.
Cette amélioration notable a pour but de conférer à l’équipement
une aura interrégionale. Le stade a donc pris un sérieux coup de
jeune alors même qu’il est presque centenaire : il a en effet été inauguré le 25 septembre 1921, il y a 92 ans, et a fait l’objet depuis de plusieurs réhabilitations.
Brive Mag’ - N°258 -
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Une rentrée
riche

en évén
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Dossier : Marie-Christine Malsoute, Jennifer Bressan, Olivier Soulié
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L

a rentrée 2013-2014 sera marquée
par plusieurs événements. La mise
en place des nouveaux rythmes
scolaires, avec la classe le mercredi
matin, implique une nouvelle organisation
pour les enfants, les parents, les enseignants
et la Ville. Celle-ci a donc répondu en
mettant au centre de ses actions et de sa
prise en charge la volonté de contribuer à
l’épanouissement des enfants, à leur socialisation, et à la lutte contre les inégalités.

Campus universitaire
Autre moment important dans cette rentrée briviste, avec l’ouverture du nouveau
campus qui regroupe désormais le STAPS,
la fac de droit, le laboratoire XLIM et la
bibliothèque universitaire. Des nouveaux
locaux, et une ambition : celle de développer l’enseignement supérieur qui compte
1 800 étudiants.

ée

nements
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Une rentrée en rythmes
Cette rentrée 2013 est marquée dans les écoles par
l’application des nouveaux rythmes scolaires avec
le mercredi matin en classe. Une réforme qui induit
une nouvelle organisation pour les services municipaux
afin d’assurer une bonne prise en charge des enfants.
En octobre, la Ville proposera également des ateliers
périscolaires aux enfants en élémentaire.

D

ésormais, il y aura aussi école le à partir du mardi 3 septembre, jour de
mercredi matin de 8h30 à rentrée, pour les enfants, leurs parents, les
11h30. Dans le principe, il y enseignants mais aussi la Ville qui a la charge
du fonctionnement des
aura toujours
écoles maternelles,
24 heures de classe hebdomadaire, mais étalées sur
Des activités éduca- élémentaires et de tout le
périscolaire qui s’y
quatre jours et demi au lieu
tives permettant
rattache.
des quatre précédents.
l’épanouissement
La réforme oblige en effet
L’idée est de mieux répartir
des enfants, leur
la commune à assurer la
l’enseig nement sur la
socialisation et la
prise en charge des ensemaine, en l’allégeant
fants de la fin de la classe
concrètement de
lutte contre les
jusqu’à 16h30, moment à
45 minutes par jour. Cette
inégalités
partir duquel leurs parents
réforme nationale vise ainsi
peuvent les récupérer, ou orà mieux intégrer les rythmes de
l’enfant afin de favoriser les apprentissages et ganiser des activités périscolaires encadrées.
sa réussite scolaire. Grand changement donc Ces ateliers, qui ne sont pas obligatoires,
10 - Brive Mag’ - N°258

porteront sur des activités culturelles, sportives, culinaires, de jeux… « Ces modifications sont importantes en termes de
logistique et d’emplois du temps pour la
Ville puisque nous aurons à gérer 950 enfants et à articuler pas moins de 76 ateliers
par soir », précise Nicole Chaumont, maire
adjointe en charge de l’éducation. À noter
qu’il est prévu un animateur pour 12 élèves,
au lieu de 18 comme la réforme l’autorise :
« Nous souhaitons le meilleur encadrement
possible pour les enfants ».
Une fois l’enfant inscrit à un atelier, il est
important qu’il soit assidu sur la durée de
l’activité, soit un cycle d’environ 7 semaines
entre deux périodes de vacances. Que les
parents se rassurent, ces ateliers ne démarreront pas avant le mois d’octobre, ce qui
leur laisse largement le temps de peser leur
décisionet de s’organiser.

Appel à projets
pour des ateliers
La Ville souhaite d’ailleurs élargir le champ
des activités développées avec ses animateurs municipaux dans ses ateliers en s’appuyant aussi sur les ressources locales
existantes, associations, bénévoles spéciali-
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DOSSIER
sés, entreprises de prestations éducatives
afin de « construire des activités éducatives
permettant l’épanouissement des enfants,
leur socialisation et la lutte contre les inégalités ». La Ville a donc lancé sur son site
brive.fr un appel à projets. Vous y trouverez la vingtaine de thématiques souhaitées
(activités solidaires, langues étrangères,
jeux de société d’ici et d’ailleurs, biodiversité, contes…) ainsi que les formalités à suivre pour poser candidature.

Un référent
dans chaque école
Chaque école aura en son sein son référent
périscolaire. « Ce sera le responsable de terrain pour tous les personnels municipaux
intervenant sur l’école. » Il sera un véritable
gestionnaire du temps périscolaire et de son
organisation, l’intermédiaire auprès des enfants, des enseignants, des parents, des
agents et des intervenants. La supervision
de l’ensemble sera assurée par un coordinateur au niveau central de la direction
municipale Enfance et éducation.

Mercredi
et centre de loisirs
Autre conséquence directe de la réforme,
l’organisation du mercredi après la classe à
11h30 pour les enfants fréquentant l’aprèsmidi un ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement). « Ils seront récupérés dans leur
école et conduits gratuitement au centre
dont ils relèvent, où un repas leur sera servi.
La rentrée étant un mardi, il nous faudra
être opérationnel dès le lendemain. Nous
demandons donc aux parents de respecter
leur engagement quant à l’inscription de
leur enfant en ALSH. »

Une année
de mise
en route
La rentrée 2013 s’ouvrira donc sur une
année de mise en
route. Les familles ont
déjà été informées
dans chaque école des
changements à venir et
des nouveaux horaires.
Un document spécifique à chaque école
sera également distribué aux parents à la
rentrée. Dans les trois semaines qui suivront cette

rentrée, des réunions seront organisées là
aussi dans chaque école, rassemblant le référent, les élus et les parents afin d’éclaircir
les dernières zones d’ombre. Les parents
ont la possibilité de consulter sur le site
brive.fr la rubrique « Rentrée 2013 » pour
connaître les nouveautés et même vérifier
les horaires de l’école que fréquente leur enfant. En attendant le mois d’octobre à partir duquel ils auront désormais accès au
tout nouveau site de la direction municipale Enfance et éducation.

Vers un projet éducatif
territorial

La Ville va maintenant piloter l’élaboration
d’un projet éducatif territorial qui définira
les grandes orientations à suivre. « C’est un
processus qui va associer toute la communauté
éducative :
Plus d’infos
enseignants, familles,
associations… ». La
mairie préfère d’ailauprès de la direction de
leurs s’attacher un
l’enfance et de l’éducaspécialiste externe des
tion, place Saint-Pierre,
projets éducatifs qui a
déjà collaboré à de
derrière la mairie. Elle
nombreuses initiaest ouverte tous les
tives participatives en
jours du lundi au venAriège, département
dredi, de 8h30 à 12h30 et
précurseur en la ma13h30 à 17h30, jeudi
tière. « C’est rassurant
continu
d’entamer cette déde 10h à 17h30.
marche avec une pereducation@brive.fr
sonne qui a cette
solide expérience. »

05.55.18.15.80

Les services
s’adaptent

C

omme une onde de choc, le
Conservatoire et la direction des sports ont dû revoir leurs
plannings pour reporter leurs
cours dispensés le mercredi matin.
Une réorganisation vécue sans
souci pour Vincent Dinard, responsable des écoles municipales des
sports. « Le changement ne
concerne que 3 disciplines et nous
avons rebasculé les 9 heures de
cours sur le mercredi après-midi
ou en soirée. » Côté Conservatoire,
il y aura là aussi redéploiement sur
d’autres tranches horaires. « Nous
n’avons pas de lisibilité pour l’instant car les inscriptions se feront à
la rentrée au moment du guichet
unique. C’est un peu une année
test », commente le directeur de la
culture Sébastien Fraux. « Il faudra
tenir compte des besoins, des
disponibilités de salles et nous
pourrons utiliser l’école de
Bouquet réaffectée au Conservatoire afin d’absorber certains cours
s’il n’y a pas de place en centreville. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y
aura pas moins de cours et que
nous ne laisserons pas les parents
sans solution. » Le centre municipal d’arts plastiques n’est pas
quant à lui impacté.
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Campus de Brive
Une rentrée ambitieuse
Quelque 700 étudiants font leur
rentrée ce mois-ci dans le
campus universitaire de Brive
flambant neuf qui regroupe
dorénavant le STAPS, la fac de
droit, le laboratoire XLIM et la
bibliothèque universitaire,
ouverte aux habitants. Tout juste
rentré, le campus affiche déjà
ses ambitions, celles de se
développer dans un contexte
départemental, Brive et Tulle
ayant choisi d’avancer ensemble
sur la question de l’enseignement supérieur.

C

ette rentrée sera celle du campus
universitaire de Brive. Une vraie et
belle satisfaction pour la Ville en
général, l’élue en charge de
l’enseignement supérieur, Nicole formations innovantes, cohérentes avec
Chaumont, particulièrement : « C’est un le tissu économique local. »
vrai bonheur de voir le campus opéra- Pour compter, le futur campus Brivetionnel et fonctionnel qui va réunir Tulle doit viser l’excellence. « Une forquelque 700 étudiants sur un même mation ne saurait être coupée de
site », se réjouit-elle. « L’identité campus l’emploi d’une part, du tissu économique
va maintenant prendre tout son sens.
local d’autre part », analysent les déciReste à présent à
deurs parmi lesutiliser au mieux
quels les maires
cet outil d’enverde Brive et Tulle,
gure. Aussi, les élus
Philippe Nauche
de Brive et Tulle ont
et
Bernard
choisi d’inscrire
Combes.
l’ évo l u t i o n e t le
Pour structurer
rayonnement du
l’existence de ce
campus dans un
pôle qui veut réucontexte corrézien.
nir toutes les forUne étude stratémations post-bac
gique sur le thème
(lycées, univerde l’enseignement
sité, centre de
supérieur a été
formations de la
menée pendant un
CCI, etc.), l’étude
an par Territoires 19
a également proet restituée dans le
posé de créer une
courant de l’été.
structure de gesElle préconise la
tion (syndicat ou
création d’un pôle
association) ayant
universitaire et de
vocation à fédérer
La nouvelle bibliothèque universitaire
formation regroul’ensemble du répant Brive et Tulle
seau ainsi formé.
dans lequel le campus tiendra bonne « On s’attachera de faire vivre ce camplace. Fruit d’une démarche concertée, pus », termine Nicole Chaumont. « Il recette étude vise à augmenter le nombre vient aussi aux étudiants de se
d’étudiants en développant une offre de l’approprier. »
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Entrée du Campus rue Jules Vallés

Les formations à venir
sur le campus de Brive
Raymond Quéré, enseignant à l’IUT,
chercheur à XLIM à la tête des groupes
de travail qui ont réfléchi sur le type de
formations à proposer, suggère de développer le campus autour de 3 axes :
- la « silver economy », soit l’économie
générée par les seniors allant du tourisme à la domotique. Ce volet pourrait
toucher de très nombreuses formations
dont le STAPS, l’IUFM, l’IUT et même
l’IFSI avec la création d’une chaire,
d’une option « silver economy » et d’un
master ergonomie et physiologie, par
exemple ;
- « l’énergie et l’information » vise notamment à limiter l’énergie consommée
par les technologies de l’information et
de la communication (TIC). Dans ce
cadre, une plateforme d’innovation est
en passe d’être créée pour la gestion
énergétique du campus de Brive ; de
même, une chaire va voir le jour à la
rentrée 2014 et sera étudiée l’implantation de formations de second cycle dans
ce domaine ;
- « l’agroalimentaire et les agro-ressources », dernier axe de formation
suggéré, devrait déboucher, à moyen
terme, sur la création d’une formation
d’ingénieurs.
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Jeudi 26 septembre
Brive accueille ses étudiants

L

installés Espace Derichebourg dont ceux du
CROUS, du service universitaire des sports
et de la médecine préventive.
Enfin, comme les années passées, les terminales option cinéma audiovisuel du lycée
d’Arsonval auront carte blanche pour filmer cette journée : « C’est une manière
pour nous d’associer à l’événement cet établissement important mais qui ne dispose
pas de formations post-bac », commente
Nicole Chaumont.

e jeudi 26 septembre, la journée
d’accueil des étudiants va vivre
sa 3e édition à Brive. Ce grand
rassemblement, proposant des
tournois sportifs et un rallye pour partir à la
découverte de la ville, affiche cette rentrée
quelques nouveautés insufflées par
Student’in, l’association d’étudiants associée
à la préparation de cette journée.

Quelque 900 étudiants
accueillis
Organisée une semaine plus tard que les années passées pour que tous les étudiants
aient eu le temps de faire leur rentrée, cette
journée d’accueil réunira cette année uniquement les nouveaux étudiants de 1re, 2e et
3e années. « Revécue un, voire deux ans de
suite, cette journée perd de son intérêt, de
sa fraîcheur », reconnaît, en allant dans le
sens des étudiants, l’élue en charge de l’enseignement supérieur, Nicole Chaumont.
Pour autant, pas moins de 900 étudiants,
sur les 1 800 que compte la ville toutes filières post-bac confondues, se retrouveront
ce jour-là, arborant le même tee-shirt. Ils se
retrouveront cette année par groupes de

La nuit des étudiants
du monde

même filière et seront réunis le midi à l’Espace Derichebourg lors du déjeuner assuré
par le CROUS. À l’issue de la journée, de
nombreux lots seront distribués, à commencer par le trophée des vainqueurs : une
création réalisée par le sculpteur briviste
Roland Chaminade, qui sera remise en jeu
l’an prochain. À la demande des services de
l’université de Limoges, de nouveaux stands
seront également proposés aux étudiants et

Le 24 octobre, la Ville participera pour la
première fois à « La nuit des étudiants du
monde », aux côtés de 20 autres villes en
France. « On va concocter à nos étudiants
venus des quatre coins du monde, une petite programmation sur-mesure », avance
l’élue, ravie de pouvoir annoncer la participation de la Ville à une nouvelle fête en
l’honneur des étudiants. « Car étudier ensemble, c’est bien, festoyer ensemble, dans
les limites du raisonnable, ça l’est aussi.
Cela permet de tisser des liens et de mieux
se remettre au travail ensuite ! »
Brive Mag’ - N°258 -
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Travaux dans l’école Saint Germain

Des écoles en travaux
Comme tous les ans, la Ville a procédé à des travaux
dans des écoles de la cité.

T

ous les étés, des travaux sont programmés dans des écoles de la ville.
Pour l’année 2013, une enveloppe
globale de près de 330 000 euros a été
consacrée à des travaux très divers, dont
voici la liste :
- élémentaire Louis Pons : remplacement
des menuiseries, installation VMC dans les
sanitaires et réfection de la peinture d’une
salle de classe ;
- élémentaire Saint-Germain : réfection des
sanitaires ;
- maternelle Saint-Germain : dépose et refixation des radiateurs ;
- élémentaire Cité des Roses : réfection des
sanitaires, remplacement de réseaux du
chauffage de la cantine ;
- maternelle Cité des Roses : réfection d’une
armoire électrique ;

Réfection des sanitaires aux Rosiers

14 - Brive Mag’ - N°258

Peinture à la maternelle Marie Curie

- élémentaire Thérèse Simonet : réfection
des sanitaires ;
- maternelle Jules Vallès : création d’une ouverture dans le dortoir ;
- cantine Jules Vallès : réfection de la peinture du restaurant des primaires ;
- élémentaire Paul de Salvandy : réfection
d’une armoire électrique ;
- maternelle Marie Curie : réfection de la
peinture du dortoir ;
- maternelle Gaubre : réfection de la peinture d’une salle de classe et de la peinture
du pignon extérieur ;
- élémentaire Jules Romains : réfection
d’une armoire électrique ;
- élémentaire Henri Gérard : installation
d’un pare-chute d’ardoises ;
- diverses écoles élémentaires : installation
de TBI (tableaux blancs interactifs).

Les cours d’écoles
également
en travaux
Les cours d’écoles bénéficient elles aussi de travaux
tous les étés.
Ainsi, pendant la période
de vacances de juillet et août,
les cours des écoles Jules
Vallès et Blaise Raynal ont
fait l’objet de rénovations,
dans la cour des primaires
côté rue et sur la piste de
vitesse pour Jules Vallès (coût
global de 60 000 euros), et
dans la cour sans aire de jeux
et le bac à sable pour Blaise
Raynal (coût global
de 41 000 euros).
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Le TBI dans toutes les classes

Les 99 classes élémentaires
du public sont désormais équipées
d’un TBI, tableau blanc interactif.
Un bel outil pédagogique pour une
rentrée numérique.

Q

u’on l’appelle TNI (tableau
numérique interactif) ou TPI
(tableau pédagogique interactif), l’équipement fait entrer la
classe dans une nouvelle ère d’apprentissage. Le tableau noir est remisé au fond de la
salle ; désormais, les leçons se font sur un
écran blanc que l’élève tapote du doigt ou du
stylet. Le TBI capte indubitablement l’attention des jeunes esprits plus réceptifs aux
nouvelles technologies et favorise leur parti-

cipation. Cette rentrée voit
ainsi la Ville boucler comme
prévu la 2e phase de son plan
informatique lancé en 2011 :
« Toutes les écoles sont
câblées et toutes les classes élémentaires des
14 écoles sont équipées de TBI. » L’adjointe
au maire Nicole Chaumont se réjouit de
l’arrivée de ce « nouvel outil que les enseignants et les élèves pourront s’approprier
avant de passer à la phase suivante ». Cette
dernière étape consiste à doter chaque classe
d’un pack de micro-ordinateurs ou de
tablettes. « Le choix est à l’étude en concertation avec l’inspection académique. Nous
nous donnons le temps de la réflexion. »

GARDERIES ET RESTAURANTS SCOLAIRES
ONT LEUR PAIEMENT EN LIGNE
Amélioration notable, les factures des garderies scolaires comme les
cantines peuvent désormais être acquittées en ligne sur le site
www.brive.fr (suivre Vos démarches/Services en ligne/Paiement en
ligne). Vous devrez vous inscrire au préalable afin de recevoir l’accès
par mot de passe et ce paiement sécurisé fonctionne comme tout
achat en ligne, par un système de panier.

Carte scolaire
Cette rentrée voit une fermeture
de classe à l’élémentaire du Pont
Cardinal et la réouverture d’une
classe élémentaire à l’école Marie
Curie qui avait été supprimée il y
a 2 ans. L’inspection académique
prévoit à la rentrée un comptage
dans plusieurs écoles, assujetti à
d’éventuelles adaptations de
classes ou de personnel.

Paul de Salvandy
Un nouveau restaurant scolaire
va être construit à l’école Paul de
Salvandy. Les travaux débuteront
à l’été 2014 pour une ouverture à
la rentrée 2015. Cette cantine sera
implantée à la place du vieux préfabriqué utilisé en bibliothèque.
L’arrière du parking actuel va être
réaménagé pour offrir un plateau
de sport avec piste d’athlétisme
pour les scolaires mais aussi les
associations sportives.

Brive Mag’ - N°258 -
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Sur le marché

MARCHÉ

La nouvelle halle Georges Brassens
s’ouvre aux Brivistes

V

oici un chantier où tout aura été
respecté. Non seulement le calendrier, mais aussi le budget, un peu
moins de deux millions d’euros.
On le rappelle, le but de ce chantier
commencé en février dernier, était de renforcer la structure de l’édifice et notamment la
charpente, mais surtout de mettre aux
normes de sécurité et d’hygiène le bâtiment,
tout en maintenant et même en renforçant
le caractère des lieux emblématiques de la
Ville, qui datent du début des années quatrevingt.
En ce début septembre, c’est une halle « newlook » qui s’offre aux regards des Brivistes,
déjà par son bardage bois, extérieur ou
intérieur, mais aussi par l’adjonction d’une
marquise sur une grande partie de ses abords
immédiats. Cette dernière, très lumineuse,
est destinée à accueillir de nouveaux
commerces et services.
Plus moderne, plus « aérée », elle se veut
désormais plus agréable et confortable
d’usage pour les commerçants comme pour

les chalands et pour les visiteurs en général
qui, au-delà des traditionnels jours de
marché, s’y pressent pour des événements
comme la Foire du livre ou le Festival de
l’élevage.
En matière de sécurité, le plus gros aura été
de renforcer la charpente. Celle-ci avait
tendance à s’incliner légèrement du côté du
théâtre, il a donc fallu y adjoindre des tirants
métalliques pour consolider le tout. Sécurité
toujours avec la mise aux normes de tout ce
qui est électricité ou colonnes de désenfumage. Le confort, c’est la mise en place d’un
nouveau sol en enrobé, c’est la pose d’un
système de chauffage plus performant pour
les mois d’hiver, c’est encore, et pour ne
donner que quelques exemples, l’installation
de bornes eau/électricité, escamotables dans
le sol, pour les étals des commerçants ou la
création, normes d’hygiène obligent, de
toilettes dédiées à ces derniers. Elles sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite
comme celles des visiteurs.
Ces jours derniers, point final de ce chantier
qui aura duré 7 mois, les abords du bâtiment
ont été réalisés en béton désactivé.
À nouveau, les commerçants et les chalands,
pour qui la Ville avait mis en place durant les
travaux des aménagements et installé des
structures couvertes afin de permettre la
tenue des marchés, pourront réinvestir ces
lieux qui depuis plus de trente ans sont au
cœur de la vie de la cité gaillarde.
Patrick Meneyrol

Débutés au
mois de février dernier, les
travaux de la
halle
Georges
Brassens ont
respecté le
calendrier et
le budget. Il
s’agissait de
moderniser
et de mettre
aux normes
ce bâtiment
incontournable dans la
vie des Brivistes,
même si, finalement, il
ne date que
d’une trentaine
d’années.
Brive Mag’ - N°258 -
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PATRIMOINE

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées européennes du patrimoine
Programme
Ensemble de manifestations,
conférences et expositions gratuites

Place Charles de Gaulle
Stand d’accueil des Journées du patrimoine
animé par les élèves de BTS Tourisme du lycée
Bahuet. Tél. 05.55.18.18.50
Exposition : « À la (re)découverte du centre
ancien avec l’AVAP » (Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine) par la direction du développement urbain.
Tél. 05.55.18.18.93
Apprentissage sur simulateur de vol et exposition d’un Colomban MC-10 (Cricri) et de
matériels aéronautiques. Animations proposées par l’AIRAC (Association interactive
pour la recherche et la mise en valeur des richesses aéronautiques et spatiales de la Corrèze et de ses environs).
Samedi et dimanche à partir de 10h.

Archives municipales
Visite commentée des salles de conservation
des archives municipales par le personnel avec
la collaboration de Généalogie en Corrèze.
Présentation et démonstration de travaux de
reliure par l’Atelier Gaillard.
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Présentation des activités de Généalogie en
Corrèze : aide, assistance et recherches généalogiques.
L’Histoire en miniatures : modélisme ferroviaire avec Le Train Briviste Corrézien et batailles historiques avec figurines par Les Aigles
de Vésone.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche de 14h à 18h.
Tél. 05.55.18.18.50

Brive Tonnelier
Visite des ateliers : découverte des secrets de
fabrication d’une tonnellerie et d’une foudrerie, samedi de 9h à 12h30. Inscription obligatoire au tél. 05.55.87.98.14. Brive Tonneliers,
Foudrerie François, rue François-Labrousse,
zone industrielle de Cana Est, 19100 Brive.

Centre-ville historique
Visite guidée par l’Office de Tourisme, samedi à 10h, 14h30 et 16h30 et dimanche à
15h. Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tél. 05.55.24.08.80

2013060005A-i_Mise en page 1 20/08/13 17:55 Page19

PATRIMOINE
Chapelle Saint-Libéral
Exposition : « À fleur de plâtres… » à partir de
la collection de moulages historiques du musée
Labenche. Samedi de 10h à 18h et dimanche de
15h à 18h. Tél. 05.55.74.41.29

CAUE de la Corrèze (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement), vendredi 13 septembre, rendez-vous devant la
Poste à 18h30. Tél. 05.55.26.06.48

Hôtel de ville
Cinéma Rex
Visite commentée des cabines de projection
(numérique et argentique), samedi à 15h et
17h et dimanche à 15h30.
Conférence de Bernard Duroux sur l’histoire
du cinéma Rex, dimanche à 14h30.
Tél. 05.55.23.29.01

Collégiale Saint-Martin et sa crypte

© Alejandro Guerrero

Visite libre ou commentée par l’équipe d’accueil de l’édifice, samedi et dimanche de 10h
à 19h (en dehors des offices religieux).
Tél. 05.55.24.10.82
Visite de l’orgue par l’organiste titulaire,
Charles Balayer, dimanche à 14h et 15h.
Concert piano et violoncelle avec Chantal
Stigliani et Anatole Liebermann, samedi à
20h30. Au programme : Prélude et fugue pour
orgue de Bach-Liszt en la mineur BWV543,
2e sonate de Brahms Opus 38, 1re sonate de
Beethoven Opus 5 et Sonate de Chostakovitch.

Concert précédé d’une ballade musicale et
patrimoniale en partenariat avec l’association
Philomuses, l’Office de Tourisme et les archives municipales. Au programme : 2e suite
de J.-S. Bach, BWV 1008, pour violoncelle
seul. Rendez-vous dans la cour du musée Labenche, samedi à 19h30. Prévoir un parapluie
en cas d’intempéries.
Tél. 05.55.18.18.50
Conférence « La collégiale Saint-Martin : de
l’Histoire à l’Archéologie », dimanche à 16h.
Par Anne Massoni, maître de conférences à
l’université de Limoges, spécialiste en histoire
religieuse médiévale, Pierre Flandin-Blety,
ancien professeur de droit de la faculté de Limoges, Docteur d’État, et Emmanuel Barbier,
archéologue à l’INRAP, responsable du chantier des fouilles de Saint-Martin. Conférence
présidée par Marguerite Guély, présidente de
la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze (SSHAC).

Esplanade Thiers
Découverte de l’architecture et du patrimoine du XXe siècle de ce quartier par le

Visite guidée de l’hôtel de ville, samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite du bureau du
maire et de la salle du conseil municipal.
Tél. 05.55.92.39.39

Jardin potager, place Thiers
Visite commentée par les jardiniers de la
Ville, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (un
départ de visite toute les heures, départ dernière visite 16h). Tél. 05.55.87.47.17

Le Train Briviste Corrézien
Visite du site de l’association de modélisme
ferroviaire avec présentation de leurs travaux.
Avenue de l’Industrie à Malemort, samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h30 et dimanche de
14h à 18h. Tél. 06.35.15.15.06

Visite libre des collections permanentes du
musée, samedi et dimanche de 10h à18h30.
Exposition : « Organiser le désordre, le FRAC
Limousin invite Ernest T. au musée Labenche », samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30.
Présentation par la Société des Amis du
musée, des différentes acquisitions faites
grâce à leur contribution, dimanche de 10h à
18h30.
Conférence par Daniel Beylie de La Société
des Amis du musée, sur le thème des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle en Limousin, salle des conférences, samedi à 15h.
Tél. 05.55.18.17.70

Place de la Guierle
Accès libre au château d’eau, samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h30 et dimanche de
15h à 18h. Tél. 05.55.24.08.80
Visite-atelier pour adultes * : découverte de
l’évolution de la Guierle avec les archives municipales et l’Office du tourisme, dimanche à
11h. Ateliers sur réservation au 05.55.18.18.50

Médiathèque

Place du Civoire

Exposition : « Manuscrits du XVe au XIXe siècles » avec visites commentées.
Présentation des travaux de numérisation
des collections patrimoniales anciennes. Présentation de la bibliothèque numérique régionale Biblim. Samedi de 9h30 à 12h et
13h30 à 17h et dimanche de 14h à 18h.
Tél. 05.55.18.17.50

Atelier de peinture participatif avec le public
par le centre municipal d’arts plastiques sur
le thème du patrimoine classé, samedi de 15h
à 18h. Tél. 05.55.88.06.67
Exposition de voitures anciennes par le Torpédo Club et le VABC (Véhicule Ancien Brive
Corrèze), samedi à partir de 15h.

Musée de l’Union compagnonnique

Visite guidée des Studios avec démonstration
du potentiel technique des studios : enregistrement, studio en condition de scène, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. 05.55.22.47.02

Studios de musiques actuelles
Visite du musée, exposition de travaux et chefsd’œuvre de compagnons et ateliers de démonstration : charronnage, couverture, taille de
pierre… Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30.
Séances vidéo sur le compagnonnage, samedi
et dimanche à 10h15, 15h30 et 17h.
Tél. 06.84.49.76.28

Musée Edmond Michelet
Visite libre du musée, samedi et dimanche de
13h à 18h.
Visite guidée du musée, samedi et dimanche
à 14h30 (réservation conseillée).
Exposition de timbres, oblitérations et souvenirs philatéliques relatifs à la Seconde
Guerre mondiale, par l’association philatélique du Pays de Brive. Tél. 05.55.74.06.08

Musée Labenche
Visite-atelier pour enfants * : découverte de
la vie des hommes de la Préhistoire (taille du
silex, chasse, gravure, etc.), mercredi 11 septembre de 10h à 11h30 pour les 4-7 ans et de
14h30 à 16h pour les 8-12 ans. Ateliers sur réservation auprès de Solène Jolivet au
05.55.18.17.70

Temple protestant
Communication : « Source et transmission
des manuscrits pour la formation de la Bible »,
par le pasteur Pierre Zentz, samedi à 11h.
Visite libre de l’édifice, avec présentation d’un
montage vidéo, samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et dimanche de 14h à 18h.
Tél. 05.55.24.36.11

Théâtre municipal
Visites guidées du théâtre et de ses coulisses,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h. Tél. 05.55.24.62.22
*Animations proposées dans le cadre de la
candidature de Brive au Label Ville d’Art et
d’Histoire

Renseignements :
archives municipales
05.55.18.18.50
Brive Mag’ - N°258 -
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PORTRAIT

« Les patois
n’existent pas.
Ils ne sont que
l’image péjorative
que les rois puis
les républiques ont
donnée à toutes
les langues de
l’Héxagone qui
n’étaient pas
du français. »
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Pascal Boudy

PORTRAIT

Graver la mémoire occitane

L

’occitan fut durant des siècles la
langue fédératrice de toute une
partie sud de la France. De Sète à
Limoges, des Landes à Nice et
Menton, jusqu’aux vallées alpines, la langue
d’Oc a été un vecteur commun à des millions
de Français, et cela depuis au moins le Moyen
Âge. Un vecteur qui, sous les coups de
boutoir des rois de France dans un premier
temps, puis sous ceux des ardents défenseurs républicains d’une unité nationale
absolue, est peu à peu devenu un langage
annexe pour quasiment dispar aitre
aujourd’hui malgré quelques tentatives
« régionalistes » dans les années 1970.

Sauver ce qui peut
l’être encore
Cette disparition, certains ne s’y résignent
pas. Non forcément par militantisme forcené mais simplement pour que survive
dans les mémoires, cette langue d’Oc si joliment portée jadis par les troubadours,
dont le plus célèbre peut-être, au XIIe siècle,
portait le nom d’une ville corrézienne : Bernard de Ventadour.
Ce désir de mémoire, c’est celui qui anime
Pascal Boudy. À 55 ans, ce natif de Perpezac-le-Blanc, qui passe la moitié de son
temps à Brive, éducateur de formation, a été
bénévole de nombreuses années à l’Institut
d’Études Occitanes du Limousin, créé en
1945 et basé à Uzerche. Il s’y est occupé,
petit à petit, à faire des enquêtes ethnographiques et à numériser ces documents. Une
charge devenue tellement conséquente qu’il
a dû passer à mi-temps pour pouvoir poursuivre son travail de mémoire à l’Institut.
L’occitan, Pascal Boudy le connaît par héritage familial. Autour de lui, on avait la culture occitane, tout le monde parlait patois.
Il s’est donc assez vite intéressé à ce parler
qu’utilisaient les anciens, « surtout quand
ils ne voulaient pas qu’on les comprenne »
précise-t-il en souriant.
Comprendre l’occitan est allé assez vite, le
parler fut un peu plus long, mais, miracle
de l’éducation nationale, adolescent, son
lycée de Saint-Yriex-la-Perche propose à
l’époque une option « occitan ». C’est là
qu’il se rend compte « que le patois du pépé,
c’était pas seulement du patois, mais une

vraie langue, qui correspondait à un territoire, et à une histoire » jusqu’à l’édit de Villers-Cotterêt voulu par François Ier en 1539
qui officialise la primauté du français, mais
qui ne pourra tuer l’occitan parlé couramment jusque dans les années 1930.

Une langue devenue pratiquement familiale
Contrairement à ce que pensent la plupart,
le, ou les patois, qu’ils soient de Meilhards,
de Brive, de Sarlat ou de Carcassonne, sont
les mêmes. « Ce qui est rigolo dans l’occitan », explique Pascal Boudy, « c’est que les
gens ont toujours attaché plus d’importance à ce qui les séparait qu’à ce qui les rassemblait ». En fait, l’occitan, c’est comme le
français, tout le monde a la même base,
mais certains mots
ou leur utilisation
peuvent être différents. Résultat, l’occitan est devenu
pour ainsi dire une
langue familiale. « Je
me souviens que
chez moi », ajoute-til, « on disait que les
gens du village d’à
côté ne parlaient pas
le même patois, mais
en fait les mots
étaient utilisés partout de façon similaire,
seule
la
prononciation était différente. Par exemple,
"la fenestre", le "s" était prononcé "s" dans
un village, et "ch" dans l’autre ou alors la
chèvre qui donne suivant les endroits, la
cabre, la sabre ou la sabra ».

Numériser les souvenirs
d’une vie qui disparaît
Ces particularismes, Pascal Boudy s’est vite
aperçu qu’ils étaient anecdotiques en commençant son travail d’enquête par les endroits où, selon lui, il y avait le plus de
mémoire par rapport à l’occitan : les maisons de retraite. Entre Ussel, Beaulieu et
Treignac, « il n’y avait quasiment aucune
différence de parler, à part quelques noms

spécifiques d’outils, mais là, on est dans le
microlinguisme. La réalité, c’est que, pendant la guerre par exemple, des soldats
venus de Brive, de Marseille, de Carcassonne
ou de Périgueux se comprenaient très
bien ».
Des différences mineures, pour une langue
majeure dont Pascal Boudy, inlassablement,
tente de collecter des bribes pour en faire
une véritable base documentaire et historique. Pour cela, il parcourt les campagnes
avec caméra vidéo et magnétophone, à la
rencontre des dernières personnes qui ont
un parler et des histoires à raconter en occitan. « C’est le seul critère, que les gens parlent l’Oc ». Des rendez-vous « au fil de
l’eau », comme il aime à le souligner, car
malgré une trame scientifique qui sert de
questionnaire, les discussions s’égarent bien

souvent sur les chemins de la mémoire.
Des centaines d’enregistrements, audio ou
films, sur la vie à la campagne. Les fêtes, les
marchés, les foires, les foins, les métiers, les
transports, la cuisine, les contes, les chansons, les événements, tout ce qui faisait la
vie de ce peuple occitan. Et derrière, un travail colossal de numérisation pour poser ce
vécu sur informatique et ainsi mettre en
place une banque de données et d’archives
pour les chercheurs et les générations futures. Une mémoire orale que l’on retrouve
sur le site : http://ieo-lemosin.org, rubrique
« La biaça » (la besace), « un véritable You
Tube occitan » selon Pascal Boudy.
Texte : Patrick Meneyrol
Portrait : Sylvain Marchou
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RENDEZ-VOUS

Concerts sur le pouce

Le programme de la rentrée
Les concerts sur le pouce, proposés par la Ville de
Brive dans le cadre de la politique des temps, en
collaboration avec l’Ensemble instrumental de
Brive, font leur rentrée. À partir du 3 octobre vous
pourrez vous offrir une pause musicale lors de la
pause déjeuner. Musique celtique, jazz et musique
classique au programme.
Jeudi 3 octobre : musiques et chants celtiques par le
Trio Moonlight.
Mina Addari-Blight (chant), Thierry Lepeltier (chant,
guitare, flûte irlandaise), Frédéric Lumen (guitare, accordéon diatonique).
Jeudi 17 octobre : Connexion Jazz Trio avec Charles
Balayer (orgue Hammond), Xavier Bluhm-Soubira (batterie), Sylvain
Calmon (vibraphone).
Jeudi 7 novembre : danses à quatre mains avec Laurent et Floriane
Bourreau (piano). Au programme : Brahms, Grieg, Saint-Saëns...
Jeudi 21 novembre : duo accordéon et violoncelle avec Frédéric Valy
(accordéon) et Ariane Louys (violoncelle). Transcriptions et pièces originales de Bartók, Piazzolla, Dvorak, Popper, Valpola…

Jeudi 5 décembre : musique italienne et espagnole, duo guitare violon
avec Eric Sobczyk (guitare romantique et guitare Torres) et Jan Picarda
(violon). Au programme : Gragnani, Giuliani, Ravel, Sarasate...
Jeudi 19 décembre : musique du XXe siècle, duo flûte et piano avec Marie
Briois (flûte) et Emmanuel Roy (piano). Au programme : Prokofiev,
Poulenc, Sancan...
De 12h30 à 13h15, salle d’honneur de l’hôtel de ville
Entrée libre et gratuite.

Pour que le théâtre
devienne le lieu de tous

L

’établissement public de coopération culturelle, l’EPCC
Les Treize Arches, offre au public une pléiade de
spectacles vivants, 47 durant la saison passée pour 92
représentations. Mais l’équipe œuvre aussi sur le
terrain par le biais de la médiation culturelle traduite par
quelque 150 actions ; le but étant de toucher le public le plus
large possible et in fine que le théâtre devienne le lieu de tous.
Sur les 32 000 spectateurs de l’année précédente, plus de 9 500
ont participé ou assisté à ces stages, ateliers, master classes,
rencontres, répétitions publiques, scènes ouvertes, etc.
À tout ce travail s’ajoutent des actions vers les personnes
porteuses de handicap et vers les jeunes. Près de 6 000, de
la crèche à la terminale, sont venues assister à un spectacle
l’an dernier. L’ouverture est également sociale et passe par
une politique tarifaire accessible (de 22 euros, tarif plein à
18 euros actuellement). Sur le terrain, la démultiplication des
actions se traduit aussi par un grand nombre de partenariats
actifs. Des relations étroites ont ainsi été nouées avec de
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nombreuses associations parmi lesquelles le TUCCS mais
aussi le centre hospitalier de Brive. Elles s’illustrent actuellement sous la forme d’un travail engagé sur la création de
jardins thérapeutiques pour le nouveau bâtiment de gériatrie
et ses unités Alzheimer ainsi que sur la restructuration de
l’espace public extérieur du CH. « Les choses avancent
relativement rapidement », a conclu d’un point de vue général
Jean-Paul Dumas, directeur de l’EPCC, en rappelant que Les
Treize Arches n’en étaient qu’à leur 2e saison pleine dans le
théâtre…
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Treize Arches

RENDEZ-VOUS

Quelque 50 spectacles font l’affiche de la
nouvelle saison des Treize Arches qui invite,
pour la première fois depuis la réouverture
du théâtre, la danse et le cirque et qui investit cette année de nouveaux lieux dans
les communes d’Ayen, Allassac, Nespouls,
Turenne, Malemort et Varetz.
La danse fait son cirque
La danse et le cirque sous chapiteau font
leur grande entrée cette saison avec
7 spectacles parmi lesquels le 3 décembre,
celui de l’incontournable chorégraphe sudafricaine de danse contemporaine Robyn
Orlin, déjà programmé à l’occasion de la
première édition de DanSe En Mai. Danse
toujours le 17 mai, avec le projet « Une ville
qui danse » mené par Julie Dossavi. Une
proposition faite aux amateurs de faire battre le cœur de leur ville au rythme de la
danse qui va nécessiter une soixantaine
d’heures d’ateliers disséminées sur l’année.
Côté cirque sous chapiteau, place au burlesque et poétique Matamore, du 18 au
22 février avec le Cirque Trottola et le Petit
Théâtre Baraque.

© Pascal Victor

Le théâtre fait sa comédie
Parmi les rendez-vous incontournables
de cette saison, Le Bourgeois gentilhomme, la comédie-ballet de Molière
avec la musique de Lully mis en scène
par Denis Podalydès, les 23, 24 et 25 janvier. Autre grand classique, Le Système
Ribadier de Feydeau, comédie en trois
actes qui s’inscrit dans la grande tradition
du vaudeville, jeudi 9 janvier. Sophocle et
Tchekhov seront aussi de la partie avec

Antigone qui, revisitée par le Théâtre national palestinien, a obtenu le prix de la

critique 2012 dans la
catégorie
meilleur
spectacle
étranger,
mardi 19 novembre et
La Mouette, une création de Filip Forgeau
avec la Cie du Désordre, librement inspirée
de l’œuvre du dramaturge russe, jeudi 14
novembre. Autre proposition d’auteurs dramatiques vivants que la
saison met à l’honneur
aux côtés des classiques, Jean-Philippe
Ibos avec le spectacle qui mêle théâtre et
musique Mords la main qui te nourrit, le
5 décembre. À noter encore Une femme,
le 6 mai, une épopée intime écrite pour
Catherine Hiegel, avec Raoul Fernandez et
Helena Noguera. Enfin, parmi les spectacles croisant les genres, Eden Palace va
faire événement, du 8 au 11 octobre à l’Espace des Trois Provinces. Un dispositif
scénique festif à visiter autant qu’à vivre,
sorte de safari artistique où le spectateur
devient peu à peu héros de l’univers en
technicolor imaginé par Denis Chabroullet
pour le Théâtre de la Mezzanine.
En avant la musique
Pas moins de 15 propositions musicales
vont égayer cette saison avec des rendez-vous très éclectiques parmi lesquels
un diptyque d’opéra-bouffe en un acte
d’Offenbach vendredi 18 octobre, le théâtre musical de Kurt Weill dimanche 9 février, la semaine du son du 12 au
20 février avec une carte blanche à Cyril
Hernandez. Également, pour
la première fois réuni, le duo
Carlos Maza et Louis Sclavis,
samedi 5 avril.
À noter aussi la programmation jeune public enrichie pour
répondre à la forte demande
avec 12 spectacles (dès
6 mois). Et notamment Sydney
Bernard qui, avec la Cie Imaginaire Théâtre met 20 000 lieues
sous les mers, le chef-d’œuvre
de Jules Verne au théâtre, les
25 et 26 novembre.
Nombre de lectures, sorties de résidences,
stages, conférences et rencontres autour

© JP-Estournet

Le cirque et la danse entrent en piste

de ces spectacles attendent également les
spectateurs.
Nature et science
Dans le cadre du projet Nature et science,
deux initiatives originales et inédites sont
menées. D’un côté, « la carte et le territoire », avec le centre socioculturel
Jacques Cartier et des élèves du collège
Jean Moulin qui, avec Catherine Jourdan
et son équipe, travaillent dès à présent à
la réalisation d’une géographie subjective
de Brive. Cette carte sera dévoilée le
25 octobre, exposée et mise à disposition
dans Brive.
De l’autre, un concours d’éloquence « Tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les mystères de la science sans jamais
oser le demander » organisé pour la première fois samedi 16 novembre au théâtre
avec des lycées et collèges de Brive.
Infos et réservations auprès des Treize
Arches au 05.55.24.11.13 et sur le site
www.lestreizearches.com. Ouverture de
la billetterie dès le 10 septembre.

Ouverture de saison en
forme de soutien aux écritures contemporaines :
48h chrono, une création du collectif Jakart Mugiscué, fait l’ouverture
les vendredi 20 septembre au théâtre et samedi 21 au théâtre de la
Grange. Une mise en espace de
deux textes contemporains inédits
choisis parmi 11 tapuscrits par un
comité de lecture constitué de Brivistes, par la compagnie et des comédiens amateurs dirigés par Yves
Gay. La particularité de ce projet...
Ces mises en espace sont répétées
pendant seulement 48h ! Entrée
libre et gratuite.
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Interquartiers

CONSEILS DE QUARTIER

Sensibiliser au compostage
Les conseillers de quartier ont souhaité travailler sur la sensibilisation au compostage.
Une expérimentation va être mise en place dans le secteur de Bel Air. Rendez-vous
le 18 septembre salle du Pont du Buy.

L

e groupe de travail interquartiers
« Civilité ou comment bien vivre dans la
cité » a souhaité réfléchir sur l’incitation au
compostage en tant que démarche citoyenne.
Son objectif est d’engager les particuliers à
composter en combattant l’idée selon laquelle
composter serait trop difficile.

Expérimentation
dans le secteur de Bel Air
Avec l’appui du SIRTOM, il a donc été décidé
la mise en place d’une expérimentation à
destination d’un certain nombre de foyers.
Cette expérimentation prendra la forme d’une
intervention du SIRTOM d’une demijournée, pour expliquer le compostage,
présenter les astuces pour réussir, et les

avantages. Ce jour-là les personnes concernées
pourraient également retirer des composteurs.
La cible retenue par le groupe se situe dans le
quartier de Bel Air. Le zonage a été déterminé par le SIRTOM. Les particuliers
concernés seront conviés par courrier à participer à cette présentation du compostage.
La date retenue est le mercredi 18 septembre,
de 16h à 20h, à la salle du Pont du Buy.
Le SIRTOM mettra des panneaux d’exposition
et des documents à la disposition des
personnes intéressées. Il répondra également
aux questions.
Le groupe de travail a jugé que, pour être
utile, l’action ne devait pas s’arrêter à la sensibilisation mais qu’un suivi devrait être fait
auprès des personnes qui se seront déplacées.
C’est pourquoi une autre rencontre sera
organisée avec les participants à l’opération

pour discuter autour d’un café de leur
expérience du compostage. Elle est prévue
au mois de décembre.
Cette action est envisagée comme une expérimentation.

PLEIN OUEST : une journée festive

L

e 28 septembre, la plaine des jeux de
Tujac sera le théâtre d’un événement
créé par les conseillers du quartier Ouest.
« Nous voulions donner à l’ensemble des
habitants du quartier et de la ville l’occasion
de se rencontrer et de partager un moment
de convivialité », explique Pierre Carré.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’une journée à
vocation intergénérationnelle, récréative,
gratuite et ouverte à tous. En souhaitant
mettre en valeur le site de la plaine des jeux,
le thème des sports et des loisirs s’est imposé tout naturellement.
Pour préparer cette manifestation, intitulée
Plein Ouest, un collectif d’une dizaine de
membres du conseil de quartier Ouest a été
constitué. « Nous avons été aidés dans
notre travail par le centre Jacques Cartier et
la direction de la démocratie participative
de la Ville. Une vingtaine d’associations et
des bénévoles se sont également joints à ce
projet », précise Pierre Carré.

Manifestations sportives
De 10h à 19h : Étoile sportive
briviste, tournoi de foot. Tournoi
de pétanque.
De 10h à 17h : démonstrations et
initiations. Shun Wu Tang Brive
(kung fu). Brive escalade club.
Brive baseball club. ASPO Golf et
Association sportive du golf de
Brive. Disc golf briviste. Comité
départemental de football américain. Amacs
(boxe). Ligue du Limousin de rugby (rugby
street). CPAM (ateliers « bougez-vous la
santé »).
De 14h à 17h : Trait d’union (ping-pong).
Brive ville cyclable (parcours pédagogiques).
Manifestations
De 10h à 17h : vide-greniers autour du sport.
Jeux d’échecs géants.
De 10h à 19h : jeux structures gonflables.
De 14h à 17h : jeux de société géants.
Animations aînés
De 15h à 18h : jeux de société géants, quizz,

CPAM équilibre, jeux de boule.
Animations musicales
De 19h à 20h : avec Les Pastourelles et les
Bandas.
Soirée spectacles et démonstration de
danses
De 19h à 21h : DJ musique.
De 21h à 23h : tango argentin, hip-hop,
danses orientales, danse kung fu, danses du
centre Jacques Cartier, groupe Les studios.
Possibilité de restauration sur place à midi
et le soir grâce au comité des associations du
quartier Ouest.
Brive Mag’ - N°258 -
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ENTREPRENDRE

MECABRIVE
Des embauches prévues jusqu’en 2016
La société briviste, maintes
fois au bord du gouffre,
reprend son envol depuis
qu’elle est dans le giron
du groupe Figeac Aéro.
Modernisation, investissements, création d’emplois,
Mecabrive regarde droit
devant sans complexe.
’est un challenge pour le moins ambitieux que se sont lancé les dirigeants et les salariés de Mecabrive
Industries. Une entreprise qui ne change
pas, qui n’innove pas, qui ne s’adapte pas
est forcément en perte de vitesse dans un
marché mondialisé, qui plus est dans un
secteur aussi concurrentiel que celui de la
mécanique.
Mecabrive est une entreprise spécialisée
dans l’usinage de précision et fabrique des
pièces destinées à recevoir de l’électronique. Elle travaille essentiellement dans le
domaine aéronautique, qu’il soit militaire,
pour la plus grande part à l’heure actuelle,
ou civil.
Plusieurs fois mise à terre, quatre dépôts de
bilan dans les vingt dernières années, l’entreprise briviste, installée impasse Langevin dans la zone artisanale Brive-Est, peut
aujourd’hui regarder l’avenir avec davantage de sérénité depuis l’entrée du groupe
Figeac Aéro à hauteur de 94 % dans son ca-

C
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Une technologie moderne et performante

pital. Un groupe solide qui a décidé de relancer sur de bonnes bases cette société,
avec l’appui et le soutien des collectivités
locales et notamment de l’Agglo de Brive.
Ce soutien passe par ce que l’on appelle un
contrat de croissance, destiné à réaliser les
investissements nécessaires pour permettre
à l’entreprise de rebondir sur son marché
en s’appuyant sur des contrats avec de
grands donneurs d’ordres que sont les
groupes Thales, Safran ou Airbus pour ne
citer qu’eux.

blesses du métal. Le dernier point en termes
d’investissement concerne, lui, l’amélioration des conditions de travail des employés.
Au total, ce plan de croissance va mobiliser
3 millions d’euros d’ici à 2016, dont 600 000
financés par la Région Limousin et 100 000
par l’Agglo de Brive. Il ne s’agit pas de subventions mais d’avances remboursables
avec un différé de paiement.

Politique d’investissement

En contrepartie, et parce que dans ce secteur de la mécanique, comme le souligne
Franck Porier, le directeur général, « l’humain est au centre de tout et le savoir-faire
des employés, la première richesse de l’entreprise », Mecabrive embauche et va embaucher. Actuellement l’effectif est de cent
personnes, il sera porté à cent cinquante
dans les trois ans à venir. D’ores et déjà, dix
personnes ont été recrutées, et il ne s’agit
pas de remplacements de départs en retraite, mais de véritables créations de
postes. Un recrutement qui n’est pas si simple que cela malgré le contexte. Ils ont
beaucoup évolué mais les métiers de la métallurgie ne font pas rêver les jeunes, pourtant, ils sont très demandés. Un bon
soudeur, un bon « usineur » sont assurés
d’avoir du travail. Mecabrive va chercher les
jeunes jusque dans les lycées, comme Cabanis par exemple, pour les former avec les
anciens, détenteurs d’un savoir-faire. Un
passage de témoin entre générations.

Concrètement, en termes d’investissement,
le plan est axé sur plusieurs domaines bien
définis. La mise en place d’une nouvelle
ligne de dégraissage capable de mettre fin
à l’utilisation de certains solvants, la modernisation de sa station de détoxication,
qui devrait permettre à Mecabrive d’obtenir la certification 14 000 liée à la protection de l’environnement avec zéro rejet,
quatre centres d’usinage associés à une gestion robotisée de cinquante palettes ainsi
qu’une ligne de contrôle ressuage. Cette
dernière est un atout majeur pour Mecabrive puisqu’elle permet à l’entreprise d’assurer le contrôle qualité des pièces qu’elle
fabrique et ainsi d’assurer à ses clients un
produit irréprochable. Le ressuage (photo
ci-contre) est une technique qui permet,
après absorption par la pièce d’un produit
fluorescent, de déceler grâce à un éclairage
ultraviolet les éventuelles failles ou fai-

50 emplois créés dans
les trois prochaines années
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ÉVÉNEMENTS

Réseau de chaleur
Un gain économique, écologique et social.
Le réseau de chaleur, dont la construction débute, va générer des économies pour des particuliers et des établissements publics ou privés. Le gain est non seulement écologique,
mais aussi social avec la création de 7 emplois
directs et le renforcement de la filière bois.

L

a rentrée va être marquée par le
début des travaux du réseau de
chaleur, la chaudière étant installée
du côté de Fadat. Ils devraient être terminés avant l’été prochain, et le réseau devrait
être entièrement en action à partir d’octobre 2014.

L’économie concernant le
chauffage des bâtiments communaux devrait atteindre
60 000 euros. « Et ceci sans
que la Ville n’investisse un
seul euro », explique le maire
adjoint en charge du dossier,
Frédéric Filippi.

Conformément à l’Agenda 21 de la Ville, il
permettra aux bénéficiaires de se chauffer
plus écologiquement et plus économiquement dès l’hiver 2014-2015.

Un atout pour la
filière bois locale

Faire des économies
Sont concernés les secteurs hôpital, Blanqui, Saint-Germain, Jean-Lurçat, Trois Provinces, Maillard, Léo-Lagrange, Brune et les
Chapélies. Habitants de logements sociaux
ou pas, comme équipements publics (piscine Monjauze, patinoire, écoles et clinique) à proximité du réseau de chaleur de
10 km pourront profiter de l’opportunité.
Le centre hospitalier, par exemple, pourrait
économiser, selon les estimations de Cofely,
(exploitant du réseau dans le cadre d’une
délégation de service public qui court sur
30 ans) environ 84 000 euros.

« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie a estimé ce projet
exemplaire, à tel point que
nous avons obtenu la plus
grosse subvention possible
pour ce type de projet, à savoir 4,88 millions d’euros », se
félicite l’élu. Cofely prend le
reste de l’investissement à sa
charge, et le coût global des
travaux est de 10,6 millions
d’euros.
« La Ville a imposé à Cofely de se fournir
en bois dans un périmètre restreint et de
provisionner une somme tous les ans pour
garder ce réseau en excellent état. »
L’exploitant indique en effet que « la chaufferie sera un atout pour la filière bois locale
avec un approvisionnement de plus de
11 200 tonnes de bois par an, 50 % provenant d’un rayon de moins de 40 km de la
chaufferie, et 100 % provenant d’un rayon
de moins de 80 km ».

La qualité de l’air
préservée
Précision importante : il y aura en moyenne
3 camions par jour qui se rendront à la
chaufferie en période hivernale, et 3 camions par semaine en été, pour un service
qui sera bien entendu assuré 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24.

« Les rejets de combustion seront traités par
des systèmes performants de dernière génération garantissant la préservation de la
qualité de l’air », indique Cofely. « L’ensemble des rejets sera régulièrement
contrôlé par un organisme indépendant ».
Le gain écologique n’est pas négligeable
puisque la chaufferie bois permettra d’éviter le rejet de 8 000 tonnes de CO2 par an,
« soit l’équivalent de 3 000 voitures parcourant chacune 20 000 km », image Frédéric Filippi.
Sur le plan de l’emploi, l’exploitant annonce d’ores et déjà « la création de 2 emplois pour l’exploitation du réseau et de la
chaufferie ainsi que 5 emplois dans la filière
approvisionnement du bois ».

O. S.
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ÉVÉNEMENTS

Stationnement
Connaissez-vous toutes les possibilités ?
Savez-vous que les parkings
souterrains et de surface
sont gratuits entre midi
et 14h ?
Que ceux sous barrières
le sont aussi le soir
de 19h à 9h ?
Que l’abonnement jour en
souterrain ne coûte que
12 euros par mois ?

V

éronique Trillot, la directrice du
service de stationnement ne le sait
que trop : « Beaucoup de conducteurs ne connaissent pas les avantages existants en matière de stationnement »,
s’étonne-t-elle encore. Ce n’est pas faute
pourtant de communiquer sur les gratuités horaires, les possibilités tarifaires ou
d’abonnements.

Souterrains et sous barrières
plus avantageux
Voici donc quelques grands principes ignorés par certains qui éviteraient ainsi complication ou verbalisation : la gratuité entre
midi et 14h s’applique à tous les stationnements. Les parkings souterrains et sous
barrières bénéficient d’ailleurs d’une première demi-heure gratuite, ce qui laisse le

Des parcs souterrains sécurisés et aux tarifs attractifs

temps d’aller faire une course en toute
tranquillité. En surface, seuls les arrêts 20
minutes (matérialisés en rouge) proposent
cette gratuité, à condition toutefois de disposer le disque bleu européen sur le tableau
de bord.
L’idée bien évidemment est de fluidifier la
circulation en centre-ville en incitant les
usagers à utiliser ces parkings situés à sa
proximité et dont la signalisation a été nettement améliorée : les deux souterrains
Thiers et Guierle ainsi que les 4 sous barrières, Winston-Churchill, 15-Août, ÉmileZola et 14-Juillet (à noter d’ailleurs que ces

4 parcs sont gratuits la nuit, dimanche et
jours fériés). Véronique Trillot réfute d’ailleurs les réticences à utiliser les parcs souterrains : « ils sont tout à fait sûrs, très
pratiques et les tarifs d’abonnements sont
imbattables : 12 euros par mois pour un
abonnement jour de 5h à 21h, c’est bien
moins cher déjà qu’une verbalisation à
17 euros ».
Reste peut-être à travailler la signalétique des
caisses pour aider les usagers non habitués à
mieux se repérer. Une réflexion est en cours,
tout comme l’élaboration d’un dépliant spécifique au stationnement et ses tarifs.

Dépliant
Vous trouverez tous les renseignements, horaires et tarifs dans
le dépliant « Expérimentons
la piétonnisation le samedi »,
disponible à la mairie, dans les lieux
publics et chez les commerçants.

05.55.17.68.48
Pour plus d’infos, vous pouvez
contacter l’accueil téléphonique
du service de stationnement
du lundi au samedi, de 8h30 à18h30.
www.brive.fr
Parking sous barrières Winston Churchill
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ÉVÉNEMENTS

Quartier Brune

Enquête publique
C’est un projet d’envergure, à la hauteur d’une ville comme Brive et de son agglomération. Un chantier qui va s’étaler sur dix années pour remodeler ce quartier,
situé à deux pas du centre historique, et pour lequel vous pouvez faire part
de vos questions et suggestions.
’est un point important de ce très
grand chantier qui débute :
l’enquête publique concernant
l’aménagement du quartier
Brune, en lieu et place de l’ancienne caserne
du 126e régiment d’infanterie, dont la Ville
est propriétaire depuis 2010, débute le 4 de
ce mois de septembre pour se terminer le 7
octobre prochain.

C

Pour cette enquête publique, un dossier
ainsi qu’un registre seront tenus à la disposition du public sur le site même de la
caserne Brune (accés par l’entrée du boulevard Brune) aux horaires suivants :
- du lundi au jeudi de 10h à 18h30
- le vendredi de 10h à 20h
- le samedi de 10h à 12h
Par ailleurs, le commissaire enquêteur
assurera des permanences pour recevoir les
observations écrites ou orales du public aux
dates et heures suivantes :
- 4 septembre, de 10h à 14h
- 11 septembre, de 14h à 18h30
- 21 septembre, de 10h à 12h
- 27 septembre, de 16h à 20h
- 7 octobre, de 14h à 18h30
Tout un chacun pourra ainsi prendre
connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contrepropositions, sur le registre ouvert à cet
effet, ou les adresser par correspondance,
- par courrier postal à Territoires 19, Enquête
publique Brune, Monsieur le Commissaire
Enquêteur Jérôme Sagne, 2, Boulevard du
Salan, 19100 Brive ;
- ou par courrier électronique à :
enquetepublique.brune@territoires19.fr.
La réalisation de ce futur quartier s’étalera
sur les 10 prochaines années, un projet à la
hauteur d’une agglomération de plus de

Esquisse du projet d’aménagement du site de la caserne Brune

100 000 habitants et conçu sur le long
terme pour maintenir les équilibres budgétaires.
Il est dans la continuité d’autres réalisations
entamées depuis quelques années comme
la rénovation des Chapélies, de la place
Jacques Cartier, des abords de la collégiale
ou la réalisation du pôle multimodal.
La caserne Brune, c’est 4,5 hectares en centre-ville, une opportunité rare.
Dès son acquisition, la mairie a donc lancé
les études techniques et administratives, en
vue de l’aménagement d’un nouveau quartier alliant des fonctions résidentielles,
commerciales et de services. Un projet
voulu exemplaire puisque ce sera un écoquartier. En plus d’un jardin de près de
6 000 mètres carrés, la place de l’automobile y sera diminuée et tous les bâtiments y
respecteront les dernières normes environnementales.
Ce site est stratégique pour l’avenir de Brive
et du territoire. Il a de nombreux atouts

comme sa localisation en centre-ville et son
accessibilité facile grâce aux boulevards qui
le bordent. C’est aussi l’occasion d’un aménagement urbain de grande qualité architecturale et environnementale, destiné à
devenir un pôle économique, culturel et social majeur.
L’ensemble des constructions, dont la plupart conserveront l’aspect extérieur de l’actuelle
caserne
Brune,
représente
41 000 mètres carrés et comprendra des logements, des commerces, des équipements
culturels, des services, un campus des métiers de la santé, un espace de congrès et de
concerts, et un hôtel. L’ensemble sera réparti sur les 3 grands bâtiments militaires
et sur de nouvelles constructions. Y sera adjointe une offre de stationnement en soussol et de surface d’environ 600 places.
À l’automne, au terme de l’enquête publique, le permis d’aménagement sera délivré pour un démarrage des premières
réalisations dès 2014.
P.M
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ÉVÉNEMENTS
Afin de respecter les règles édictées par le Code électoral, la page d’expression
de la majorité municipale est suspendue jusqu’au scrutin de mars 2014.
Ce rendez-vous a permis d’expliquer les orientations politiques définies
par les élus de la majorité.
Le groupe de la majorité municipale remercie les Brivistes de l’avoir suivi
avec assiduité et les invite à participer au débat qui s’ouvre.
Nécrologie
François Janaud
Le 26 juin dernier, François Janaud
disparaissait à l’âge de 71 ans. Ce
passionné de littérature, d’art et de
politique avait créé en juin 1969, boulevard Koenig, la librairie Le vent dans
les pages . Dans ces murs François
Janaud a accueilli pour des signatures
ou des débats des gens comme Pierre François Janaud entre Henri Cueco et Pierre Bergounioux
Bergounioux, Antoine Blondin, Pierre
Bourgeade, Henri Cueco, Claude Duneton, Richard Millet, François Weyergans, etc. En
1993 François Janaud renoue avec la tradition des libraires éditeurs et publie des livres
d’artistes faisant naître des collaborations fructueuses comme Pierre Bergounioux et
Henri Cueco sur L’Empreinte, ou Richard Millet et Ernest Pignon-Ernest sur Jeunes
filles. Trois ans plus tard, avec les éditions du Laquet à Martel, il créera la collection
Terre d’encre.
François Janaud a également participé à la création de la Foire du livre de Brive en
1982, où il a accueilli jusqu’en 1997 écrivains et dessinateurs dans une ambiance qui
laisse encore à beaucoup des souvenirs inoubliables... Outre cette vie consacrée au
livre, François Janaud était également engagé dans le monde associatif. Il a été ainsi
durant 20 ans vice-président du Foyer du jeune travailleur, trésorier de l’association
Pays Paysage et membre du conseil d’administration de l’Association limousine coopérative pour le livre. En 1998, Vénus Khoury-Gatha lui avait remis dans le cadre de la
Foire du livre la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres.

Brèves
Guichet unique
le 7 septembre
La Ville de Brive organise son
guichet unique d’inscriptions,
pour les enfants comme pour
les adultes, le samedi 7 septembre de 16h à 20h aux Trois
Provinces. Dans ce même lieu,
il est possible d’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

Le camp de Bouquet a été fermé en juillet
La fermeture du camp de Bouquet en juillet dernier est une illustration
de la politique volontariste menée sur le dossier des gens du voyage
Le camp de Bouquet, où vivaient des gens du voyage dans des
conditions insalubres, a été fermé mi-juillet, mettant fin à une installation qui a débuté dans les années 1960. La fermeture de Bouquet était un engagement de l’équipe municipale.
Et, depuis 2008, le dossier des gens du voyage a avancé, en respectant les lois de la République et les modes de vie qui déterminent les droits et les devoirs de chacun. La Ville de Brive a donc
appliqué les préconisations du schéma départemental d’accueil
des gens du voyage avec l’ouverture d’une aire d’accueil à Cana
en 2010.
Parallèlement, 10 familles ont été installées dans des habitats
adaptés, analogues à des logements sociaux, avec le paiement
d’un loyer et des charges. L’ensemble de ces infrastructures fait
l’objet d’un accompagnement de la part du service municipal dédié
et des travailleurs sociaux.
D’autres aménagements ont été faits (plateforme à Brive Est) ou vont débuter (plateforme des Fougères). Le terrain du
Fourneault, destiné à recevoir des personnes en attente de relogement, constitue une solution transitoire, pour laquelle des
aménagements sommaires ont été effectués.
Concernant l’aire de grand passage, coréalisée avec l’État en 2010, elle n’a pu être administrativement maintenue à la suite
d'un recours. La Ville, seule collectivité ayant des obligations en termes d'accueil de gens du voyage sur une aire de grand
passage, espère que la révision en cours du schéma départemental permettra de trouver une solution plus collective.
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Brive Festival. La 10e édition de Brive Festival a connu le succès. Environ 75 000 visiteurs sur 15 jours ont été enregistrés,

Jeune public. Le Festival de la Vézère avec Pierre et

q

q

et Christope Maé a battu le record de la manifestation avec 4 200 spectateurs.

Ruban. Après un an de travaux, les nouveaux abords
de la collégiale Saint-Martin ont été inaugurés.

Nomination. Christine Longuechaud est le nouveau
commissaire de Brive et directeur départemental
adjoint de la sécurité publique de la Corrèze.
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q

le loup de Prokofiev a conquis un jeune public.

Concert du 15 août. The Funcky Souldiers et Louxor
ont animé le concert gratuit du 15 août.
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EN IMAGES

126e RI. Le colonel Patrick Secq a transmis le com-

q

mandement du 126e RI au colonel Guillaume Ponchin.

Libération. Le 69e anniversaire de la libération de Brive

Fête de Tujac. Les habitants de Tujac se sont
retrouvés autour de jeux et d’animations.

q

q

a été commémoré le 15 août dernier.

Résistant. À l’occasion des cérémonies du 15 août, Lucien
Nouet a reçu les insignes de chevalier de la Légion d’honneur.

Résidence. Le député-maire Philippe Nauche a
visité la résidence pour seniors Les jardins d’Arcadie.

q

q

q

Piscine. L’ancienne piscine Montjauze a été livrée
aux pelles. Le début d’un chantier d’envergure qui
aboutira fin 2015.

13 juillet. Le feu d’artifice de Brive a rendu hommage
au cinéma.
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ASSOCIATION

Consommer éthique,
et si ça en valait vraiment le coût ?

L

e Collectif Éthique sur l’étiquette
œuvre depuis 1995 pour le
re s p e c t , p a r le s g ra n d e s
marques, des droits des travailleurs du bout du monde qui triment dans
l’enfer d’ateliers de misère.

En la matière, beaucoup reste à faire et
si le bio, qui a le vent en poupe, est en
pleine germination, il reste encore à
semer les graines de l’éthique.
Utopique le produit éthique ?
« Un produit éthique, ça n’existe pas
encore », posent Gilberte Catalifaud et
Marie-Paule Salvador, coordinatrices
départementales du Collectif qui
regroupe le Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement,
Peuples Solidaires et l’UFOLEP. L’interdiction de l’exploitation des enfants, le
respect d’un salaire minimum vital, la
santé et la sécurité au travail comptent
parmi les fondamentaux qui définissent
le produit éthique et que le Collectif
entend défendre.
« Notre action se concentre sur les
secteurs à forte intensité de maind’œuvre », précise Gilberte Catalifaud,
« le textile, les jouets et articles de sport.
C’est déjà très compliqué car nous
contrôlons toutes les phases depuis la
fabrication du produit jusqu’à sa grande
distribution chez nous, en passant par
son transport. »
La tâche est immense et les entorses
aux droits nombreuses. L’exemple le
plus tristement banal est peut-être celui
du jean. « Le coût de fabrication repré36 - Brive Mag’ - N°258

sente 10 % du prix du pantalon et la
part du salaire des travailleurs varie
entre 1,5 et 5 %. » Une disproportion que
le Collectif souhaite bannir en imposant
un salaire décent : « le salaire minimum
vital qui seul pourrait permettre aux
familles d’être
logées, nourries et
d’envoyer leurs
enfants à l’école. »
La pétition comme
arme principale
De
nombreux
drames ont ponctué
ce secteur ces dernières années. Le
plus récent étant
celui du Bangladesh, le 24 avril
dernier, jour de l’effondrement de l’immeuble du Rana
Plaza à Dacca, qui abritait 5 usines textiles. Plus d’un millier de personnes
sont mortes.
Pourtant, « les lois garantissant des
conditions de travail décentes existent.
Le problème, c’est qu’il n’existe toujours
pas d’instances chargées de les faire
appliquer. »
Aussi, le Collectif, qui regroupe une
vingtaine de mouvements (associations,
syndicats, mouvements de consommateurs) continue son travail de fourmi
par le biais de la sensibilisation via des
campagnes nationales, des conférences
et expositions organisées en local.
Autre arme, d’apparence dérisoire mais,
elles l’assurent, décisive, la pétition.
« C’est un moyen de faire pression sur
les grandes entreprises visées dont
l’image, leur talon d’Achille, est alors
écornée. »
Encore faut-il que le nombre de signatures soit significatif comme cela a été
le cas pour le drame du Bangladesh
qui a dépassé le million et qui plaidait
pour une juste indemnisation des
blessés et un engagement en matière de
sécurité dans les usines du pays avec
n o ta m m e n t l a m i s e e n p l a ce d e
contrôles par des organismes indépendants. « Sans ce réseau de solidarité

internationale tissé en soutien avec les
syndicats et ONG du Sud, les choses
auraient continué de mal en pis alors
que là, on amorce quelque chose en
faveur du droit », note Marie-Paule
Salvador.
Être « consommacteur » de l’éthique ?
« Le tout un chacun n’a pas encore
conscience qu’il est possible d’agir à sa
mesure. Or, s’informer de la situation,
signer les pétitions, c’est déjà agir. On
peut aussi consommer intelligent en
apprenant à lire les étiquettes et reconnaître les labels, en privilégiant l’achat
de produits intégrant une démarche de
qualité sociale, comme le commerce
équitable. »
Mais encore faut-il savoir ce qu’on
consomme or, la transparence n’est pas
toujours au rendez-vous sur les
étiquettes. C’est là aussi un des enjeux
du Collectif, investi dans un combat à la
David et Goliath duquel, les coordinatrices veulent le croire, il sortira
vainqueur. Mais pas tout seul.
Pour s’impliquer davantage, il est
possible de rejoindre le Collectif local.
Plus d’infos auprès des coordinatrices
au 05.55.74.32.64 et 05.55.86.18.56 ;
également sur le site www.ethique-suretiquette.org/.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jardin Auboiroux

Les abeilles s’installent en ville
C’est le grand chantier vert de
cette rentrée, l’aménagement
du jardin Auboiroux, en bordure
de la place Thiers. Premier
grand rendez-vous, la mise en
place de six ruches qui seront
inaugurées le 20 septembre.

E

xtension citadine du rucher école situé
dans le parc des Perrières depuis
l’année dernière, les six ruches qui sont
installées ce mois-ci dans le jardin Auboiroux
sont un nouvel acte d’une préoccupation
environnementale importante de la Ville,
préoccupation qui lui a permis en 2012
d’obtenir le label « Agenda 21 local France ».
L’action en faveur de la biodiversité, l’un des
enjeux du développement durable, a conduit
la municipalité à soutenir l’action de l’Union
nationale des apiculteurs français et son
programme « L’abeille, sentinelle de l’enviro n n e m e n t » . E l l e a do n c d é c i d é , à
l’unanimité en conseil municipal, et à l’instar
d’autres villes, de profiter du réaménagement du jardin (6 000 m2) pour implanter six
ruches, qui seront dans un enclos fermé en
forme d’alvéole dans lequel des fenêtres
permettront au public d’observer la vie des
abeilles en toute sécurité. Conformément à la
réglementation en vigueur, les palissades font
en effet deux mètres de haut. Une fois l’abeille
montée à cette hauteur pour partir butiner,
elle ne redescend jamais brutalement, il n’y a
donc pas de risque de se faire piquer, d’autant
que les butineuses, contrairement aux
gardiennes, qui ne sortent pas, ne sont pas du
tout agressives.

Sensibiliser à la protection
des abeilles
Le tout, réalisé par les services municipaux,
sera géré par l’association « L’abeille corrézienne » qui s’occupe déjà du rucher école et
donnera lieu, comme aux Perrières, à des
événements pédagogiques et festifs, comme
les Apidays, journées nationales de l’abeille
qui ont lieu chaque année au mois de juin.
Car le rôle de ces ruches est avant tout, de
permettre au plus grand nombre de découvrir le monde fascinant des abeilles et de
comprendre l’importance de sa sauvegarde
pour l’humanité tout entière.

Les abeilles devront butiner près de neuf millions de fleurs pour produire 500 g de miel

L’abeille est en effet fondamentale à notre
vie, à nous les humains. Leur rôle de pollinisateur occupe une place majeure dans les
écosystèmes.

L’abeille a une importance
vitale pour nous
La moitié, ou presque, des légumes, fruits
ou oléagineux que nous consommons,
dépend exclusivement de leur action fécondatrice. Or, l’utilisation des pesticides met
leur avenir en danger. Les abeilles en sont les
premières victimes et leur nombre baisse
ainsi dangereusement, notamment dans les
campagnes. 30 % de leurs colonies disparaissent chaque année, et cela depuis le milieu
des années quatre-vingt-dix. Dans le même
temps, premières victimes humaines collatérales, près de 15 000 apiculteurs ont dû
cesser leur activité.
Dans le futur jardin, l’activité des abeilles
sera intense puisque, pour faire 500 g de
miel, il leur faut faire environ 17 000 voyages
dans un rayon de trois kilomètres. Pour elles,
un grand nombre de plantes mellifères est
déjà et va être planté. Arbres et fleurs assureront une floraison en toute saison. Quant
au miel récolté, que l’on estime à 15 litres par
ruche et par an, il ne sera pas commercialisé
et restera la propriété de la Ville qui pourra
le redistribuer. Les études effectuées dans
d’autres villes ayant également des ruches
prouvent qu’il est en général d’excellente
qualité car, en ville, il n’y a pas de pesticides.

Les abeilles sont les sentinelles
de la nature. Infatigables,
organisées, leur société est un
modèle du monde animal. Il est
centré autour de la reine.
Cette dernière, nourrie exclusivement de gelée royale, peut
vivre jusqu’à quatre ans. Elle
pond jour et nuit sans s’arrêter.
Deux mille œufs chaque jour
qui vont fonder une même
famille d’ouvrières et de
gardiennes au sein d’une ruche
qui va compter en moyenne
jusqu’à cinquante mille individus. Les ouvrières ont
différentes missions. Faire
le ménage de la ruche, nourrir
les jeunes larves, construire
les alvéoles en cire, et ventiler
l’intérieur pour faire baisser
la température et maintenir
l’hygrométrie. Mais leur travail
principal est bien sûr de butiner
pour rapporter à la ruche
le maximum de pollen et
de nectar. Le pollen qui sera
leur nourriture. Le nectar,
un liquide sucré situé au plus
profond des fleurs, qui mélangé
à la salive des abeilles et aux
sucs digestifs, donnera du miel.

Patrick Meneyrol
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EN BREF
Permanences des élus
Marie-Odile Sourzat : les mercredis
4 et 18 septembre, de 10h à 12h et
sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi
4 septembre de 9h30 à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Camille Lemeunier : le lundi
9 septembre sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons : le jeudi
19 septembre de 15h à 17h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Martine Contie : les mercredis 11 et
25 septembre 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 : le mercredi
11 septembre de 9h à 12h au point
multiservices, place JacquesCartier.
Germaine Blanc : les lundis 2 et
16 septembre 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.
Les élus brivistes
reçoivent également
sur rendez-vous en mairie
au 05.55.18.17.00

Nouveautés !
Catherine Houbart
Activités
Réflexologie plantaire
28 rue Clément-Ader
06.86.14.31.47
(sur rendez-vous)

Cité des métiers de Brive

Cité des métiers

Septembre

Programme des animations
septembre 2013

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

LE SERVICE INFORMATION JEUNESSE DE LA VILLE DE BRIVE
Jobs, logement, loisirs, formules vacances, séjours linguistiques, sports, bons
plans, santé, Europe… Ayez le réflexe Information Jeunesse !
Vous recherchez un job, un logement, un club sportif, une formule de vacances
(pour enfants/ados, adultes ou familiale), un club de loisirs ? Vous souhaitez avoir une expérience à
l’étranger ? Des informateurs renseignent sur tous les sujets, adressez-vous à votre Service Information Jeunesse, 4 Rue Marie-Rose-Guillot à Brive - 05.55.23.4.80. L’accueil est gratuit, anonyme
et sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 avec journée continue
le jeudi. Vous voulez être au courant des bons plans sur la région, suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive et Twitter https://twitter.com/SIJBRIVE.
Le réseau Information Jeunesse a pour vocation de favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie en
leur fournissant des informations et des services utiles dans leur vie quotidienne.

Bénévoles à la Foire du livre
La Foire du livre de Brive se tiendra cette année du 8 au 10 novembre. La Ville de Brive fait appel,
comme chaque année, aux bonnes volontés pour intervenir en tant que bénévoles pendant la
manifestation.
Si vous êtes intéressés, le formulaire d’inscription (téléchargeable par internet sur le site de la
Foire : www.foiredulivre.net) est à renvoyer à la direction de la culture avant le 4 octobre,
- soit par mail : foiredulivre@brive.fr ;
- soit par courrier : Foire du livre de Brive, direction de la culture, Hôtel de Ville, place de l’Hôtel-deVille, 19100 Brive ;
- soit par dépôt direct au commissariat de la Foire du livre, 13 rue du Docteur-Massénat, 1er étage.

Le calendrier des travaux

Voirie et branchements

D

ans le cadre de travaux de branchements, l’avenue André Emery
sera mise en sens unique jusqu’au 30 septembre. Les rues Messager,
Thérèse-Simonet et Normandie-Niemen, ont leurs voies de circulation
réduites jusqu’au 13 décembre. En raison du chantier de rénovation de la
halle Brassens, l’entrée de la place du 14 Juillet par le quai Tourny est
fermée jusqu’au 1er octobre.
De même, la voie de circulation sera réduite avenue Poincaré, boulevards
Jules-Ferry et du Salan, avenue Foch, boulevard Michelet et avenue
Kennedy, jusqu’au 27 septembre pour des travaux de passage de fibre
optique.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
09.72.67.50.19
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 :

Les Brèves
LE TRAIL DE LA PAIX
Le prochain Trail de la Paix se déroulera le 13 octobre autour du plan d'eau
du Causse. Les départs du Trail de
21 km et de la randonnée de 16 km
seront donnés près de la base
nautique de Lissac. Inscriptions et
renseignements au 05.55.87.37.16,
mouvementdelapaix19@voila.fr et
auprès de MLK, rue de l'Hôtel-de-Ville
à Brive 05.55.17.24.02
REPRISE DES COURS AU CENTRE
MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES
Les inscriptions pour les cours au
centre municipal d’arts plastiques
auront lieu :
- du 2 au 4 septembre : ré-inscriptions
pour les élèves (enfants ou adultes)
ayant déjà suivi des cours l’année
passée de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
- les 5 et 6 septembre : inscriptions
pour les nouveaux élèves adultes
résidant à Brive de 9h à 12h et de 14h
à 18h ;
- samedi 7 septembre : inscriptions
pour les enfants et adolescents
brivistes au guichet unique salle des
3 Provinces à partir de 16h.
À partir du lundi 9 septembre :
inscriptions pour tous en fonction des
places disponibles.
Un planning des cours 2013-2014 est
disponible au centre municipal d’arts
plastiques ou sur le site « brive.fr ».
Pièces à fournir : avis d’imposition ou
non-imposition 2012, justificatif de
domicile, attestation d’assurance
scolaire ou responsabilité civile pour
les enfants. Reprise des cours le lundi
16 septembre.
Renseignements : 05.55.88.06.67,
arts-plastiques@wanadoo.fr

05.55.88.16.63
SPA : 05.55.86.05.70
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

ALZHEIMER : FORMATION
AUX AIDANTS FAMILIAUX ET GYM
DU CERVEAU
Une session de formation des aidants
familiaux est organisée par l'association France Alzheimer Corrèze les
mercredis 4, 11 et 18 septembre et
2 octobre, de 14h à 17h. 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.

EN BREF
Renseignements au 05.55.17.70.76. Par
ailleurs, le mardi 10 septembre de
14h30 à 16h, aura lieu également la
mise en place d’un atelier « Gym
cerveau » ouvert à tous. 30 euros par
participant pour 10 séances.
LA GYM VOLONTAIRE REPREND
À L’ASPO
La section gym volontaire de l’ASPO
reprend ses cours (renforcement
musculaire, stretching, chorégraphie,
cardio et step) le jeudi 12 septembre.
Renseignements au 05.55.24.33.23 ou
au 06.75.46.98.20
VIDE-GRENIERS ÉMILE ZOLA
L'association Brive Centre-Ville Ouest
organise son vide-greniers dans le
quartier Zola le dimanche 29 septembre de 8h à17h. Cette manifestation est
ouverte aux associations et aux particuliers. Inscriptions au 05.55.74.07.60
ASPO JUDO ET JUJITSU
Inscriptions et reprise des cours au
stade Gaëtan Devaud le 7 septembre de
14h15 à 17h pour les enfants et le
5 septembre de 19h45 à 21h pour les
adultes. Renseignements au
06.14.18.46.48
LE TRAIT D’UNION RECRUTE POUR
SON ACTIVITÉ TENNIS DE TABLE
Le Trait d’union briviste est prêt à
accueillir pour son activité tennis de
table de nouveaux pratiquants et pratiquantes. Reprise le 2 septembre et les
lundis de 14h à 17h30.
Renseignements : 05.55.87.71.54
COURS D’ÉDUCATION CANINE
Les cours gratuits d’éducation canine
dispensés par la Ville de Brive et une
éducatrice sont ouverts à tous les
propriétaires de chiens brivistes
désireux d’inculquer à leur compagnon
des règles simples d’obéissance, de
bonne conduite, et de s’initier à l’utilisation des équipements de ramassage
individuel des déjections. Les cours ont
lieu en alternance tous les 15 jours aux
plaines des jeux des Bouriottes et de
Tujac les mercredis après-midi de 14h
à 15h et de 15h à 16h et sont reconduits
à partir du 4 septembre. Renseignements et inscriptions : service
environnement hygiène et santé (Mme
Dupuy) : 05.55.24.03.72 et
05.55.18.17.38
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 juin au 15 août 2013

Mariages
22 juin : Radouane EL RHARBAOUI et Najat
BENGOURAINE.
Hervé PREVOT et Sylvie SZWED.
29 juin : Mounir HARRATI et Aurore DESSAGNE.
Damien SERS et Jessy BARETTA.
4 juillet : Fabrice TRONCHE et Nadine REGLAIN.
6 juillet : Benoît DUBREUIL et Anne MAZIERE.
Cédric HENON et Erika FOUCRAS.
Boris VIALLET et Delphine MULLER.
20 juillet : Bertrand SIMON et Laura VALADE.
Judicaël HOARAU et Marie ROBERT.
Eric POREE et Hélène BREUZARD.
27 juillet : Laurent CAMPILLO et Elodie MERIEL.
30 juillet : Nicolas CREQUIT et Diane
DREMEAUX.
3 août : Julien BIARS et Anne-Sophie CARRIEA.
10 août : Bruno PARISE et Sandrine FEYFANT.
Christopher CISCATO et Emilie MAIZAUDE.
Gérard MAS et Noemi FERNANDEZ.

Naissances
16 juin : Abdsamad TAICH, de Jaouade Taich
et Naoual Brioual.
17 juin : Nolan FRANCFORT PAUTRAT, de
Mickaël Francfort et Charlène Pautrat. HadjAhmed MEKKI-DAOUADJI, de Mostefa
Mekki-Daouadji et Mansouria Benkafouf.
18 juin : Louane GUYADER, de Romuald
Guyader et Estelle Dubois. Lyla-Rose
DUCOURET, de Thierry Ducouret et Asma
Djellouli. Florian VIGNOLES SAHAGUN, de
Christian Vignoles et Julie Sahagun.
20 juin : Chloé BOTTIN, de Vincent Bottin et
Virginie Goursat.
21 juin : Lena CANARIAS, d’Alban Canarias et
Nadj-Ma Daou.
22 juin : Noham BALLI, d’Azziz Balli et
Laëtitia Soulier .
23 juin : Louna GOURGUET, de David
Gourguet et Kydie Peyrol.
24 juin : Effie KAID GRIMBARD, de Jamel
Kaid et Marine Grimbard.
26 juin : Tess CREMOUX, de Jérôme Crémoux
et Luce Carbonnel.
28 juin : Nolan VALADE, de Prescillia Valade.
29 juin : Maëlane ROUBINET, de Nicolas
Roubinet et Céline Moulier.
30 juin : Ambre HAMANT, d’André Hamant et
Céline Giometti.
1er juillet : Eawen REBOUL, de Nicolas Reboul
et Sandy Smith.
2 juillet : Adam BENARD, de Dimitri Bénard et
Vanessa Létoré.
5 juillet : Lou LYCZAKOWSKA, de Justyna
Lyczakowska .
7 juillet : Jefferson CISS, de Pierre Ciss et
Mélanie Léon.
9 juillet : Ariella RADIKEDIKE, d’Elia Radikedike et Sainimeli Odrovakavula.
10 juillet : Estevan BOULANGEOT, de Thierry
Boulangeot et Anaïs Lopez. Tristan BICNAU
LEBOUTET, d’Emmanuel Bicnau et EveAlexandra Leboutet. Gabin PRESSIGOUT, de
Cédric Pressigout et Nathalie Vayrac.
11 juillet : Mayssa BNOUAFFANE, de Monir
Bnouaffane et Touria Bouaouine.
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Abdelhakim LAYOUBI, de Mohamed Layoubi
et Rachida Kaabouche.
12 juillet : Mathïs CHAMOIS-SYLLE BRANQUE,
de Thomas Chamois-Sylle Branque et Aurélie
Fernandes. Hayden CASADEÏ, de Gaël Casadeï
et Johanna Sanchez. Maël CARDON, de
Franck Cardon et Stéphanie Michies.
Yazid TOUMA, d’Hicham Touma et Ilham
Bouzeir.
13 juillet : Shaïli DJAKPÔ, de Koffi Djakpô et
Adjélé Ametepe. Lucie MADRONET, de Pierre
Madronet et Elise Heymans. Amir MALEKI, de
Mohamed Maleki et Ataika Maaroufi.
14 juillet : Halil DINCER, de Bayram Dincer et
Fatma Avci. Antoine SIMBILLE, d’Etienne
Simbille et Jessica Fardelin.
15 juillet : Jad ABADA, de Mohamed Abada et
Naïma El Beggar.
16 juillet : Clément LAUZE, de Thibault Lauze
et Umneya Hassan. Dylan QUINTAS LEITE, de
Ricardo Quintas Leite et Elisabeth André.
17 juillet : Maryam BARAOUZ, de Mounire
Baraouz et Loubnna Balli. Teylian HOARAU,
de Patrick Hoarau et Mélanie Rhodde.
18 juillet : Eva BOUDEAU, de Stéphane Boudeau
et Carole Bazillais.
19 juillet : Eva RENON, de Nicolas Renon et
Camille Ruard.
20 juillet : Naïm ATAF, de Jaouad Ataf et
Dalhila Khader.
23 juillet : Sarah DUFOURT, de Sonia Dufourt.
24 juillet : El Yasir BELHADJI, de Slimane Belhadji
et Hatice Oncu. Jordan DURAND, de Sébastien
Durand et Angélique Vallier.
25 juillet : Noa CHASSAING, d’Adrien
Chassaing et Alexandra Troussier.
27 juillet : Logan TARDY, d’Emeric Tardy et
Abigaïl Simon. Klara PEREIRA, de Mathieu
Pereira et Adeline SÜRIG.
28 juillet : Tasnime BOUKEBIR, de Karim
Boukebir et Djamila Nouara.
30 juillet : Manec VIGNIER, de Franck Vignier
et Cécile Continsouza.
1er août : Giuliana PINET, de Simon Pinet et
Nadia Balangue. Lukas TERRAL, de Sébastien
Terral et Delphine Dubois.
2 août : Charlotte GREZE, de Laurent Grèze et
Dominique Lagarrigue.
4 août : Luna GYSEMANS, de Vincent Gysemans
et Laure Bugette.
5 août : Ela-Nur BOR, de Kubilay Bor et Mine Celik.
6 août : Marwa MAZOUZ, de El Mazouz et R’Kia
Mazouz.
7 août : Kamilya BAHAJI, de Loubna Bahaji.
8 août : Jihane EL MENDER, de Nabil El
Mender et Elisenda Ruiz. Lou LIENHARDT, de
Grégory Lienhardt et Claire Vannier. Younes
MESSAH, de Mohamed Messah et FatmaZorha Mousli.
9 août : Victoria COLLY, de Florent Colly et Magali
Carvalho dos Santos. Louane GOUDOUR, de
Pierre Goudour et Delphine Bueno.
Mohamed-Amine TOUMI, de Sofiane Toumi
et Melouka Nehari.
10 août : Kamilia MESKI, d’Hamid Meski et
Maryam Fellah. Lucas NUNES ROMAO,
d’Ermenio Nunes Romao et Odile Baudry.
12 août : Sarah MARTINEZ, de Pierre Martinez et
Mélanie Aupècle.
13 août : Benjamin AURIERES, de Vivien
Aurieres et Caroline Marty.

Décès
17 juin : Paul BOUCHERON, 79 ans.
Jacques FAYE, 83 ans.
20 juin : Yvon CHALARD, 89 ans.
Denise TREILLE, épouse Lamour, 92 ans.
25 juin : Marcel BENOIT, 87 ans.
Henri LEFAY, 86 ans.
Alfred MALAQUIN, 86 ans.
26 juin : Huguette FADAT, veuve Guiny, 87 ans.
François JANAUD, 71 ans .
27 juin : Raymond CLAUX, 91 ans.
Marie-Louise LABORDE, veuve Vaurette, 95 ans.
29 juin : Yolande COUDERT, veuve Sirieix, 82 ans.
30 juin : Brigitte LOUDIN, 55 ans.
1er juillet : Pierre MOREAU, 88 ans.
2 juillet : Odette SAUFFIER, veuve Laval, 85 ans.
4 juillet : Josette CHASTRUSSE, épouse Gravier,
78 ans.
5 juillet : Marie GENESTOUT, veuve Labrousse
86 ans.
7 juillet : Marie PENELAUD, veuve Martin, 77 ans.
Elie RINGAUD, 87 ans.
Lurdes VICENTE FILIPE, épouse De Matos Pais,
71 ans.
8 juillet : Jacqueline AUDENOT, veuve Lopinot,
87 ans.
9 juillet : Alixe BORDAS, veuve Plats, 83 ans.
Jacky GAULTIER, 57 ans.
10 juillet : Denise GRATTEPANCHE, veuve
Ponsart, 83 ans.
11 juillet : Louis CHAUFFOUR, 72 ans.
Ginette LAJOINIE, 72 ans.
12 juillet : Marie PIERRON, veuve Bouillaguet,
99 ans. Graziela POSENATO, 54 ans.
16 juillet : Jean SOULIE, 86 ans.
Marie VIDALIE, 82 ans.
18 juillet : Henriette BOURLIER, 77 ans.
20 juillet : Gérard SIRIEIX, 67 ans.
Jacques TISSIER, 83 ans.
22 juillet : Lucienne FRANGE, épouse Auzeemery,
77 ans.
Bernard GOUTTEBEL, 65 ans.
Robert VERGNE, 77 ans.
24 juillet : Marie VINATIER, veuve Maran, 90 ans.
25 juillet : Jean LARIVIERE, 91 ans.
26 juillet : Paul SEGUREL, 85 ans .
27 juillet : Yvonne LEYRIS , veuve Mazouaud,
85 ans.
29 juillet : Odette DAUMARD, veuve Blondel,
90 ans.
30 juillet : Marcel LARBRE, 86 ans.
René ROLLAND, 82 ans.
31 juillet : Yervante GALOUSTIAN, 79 ans.
1er août : Georgette LACAZE, veuve Bischoff,
87 ans.
2 août : Marie-Claude DELAI-METTAS, épouse
Fabre, 71 ans.
Albert SOURDEIX, 93 ans.
3 août : Andrée SAGE, veuve Buffière, 81 ans.
5 août : Jean MASSAT, 69 ans.
8 août : Jeanne ESCURE, veuve Fournier, 82 ans.
9 août : Germaine DEVES, épouse Lalande, 79 ans.
Jean-Luc MORATILLE, 54 ans.
Alexandre GASPARD, 22 ans.
Guillermina BENITO-ALEJANDRO, 60 ans.
10 août : Odette DULAC, veuve Guyez, 93 ans.
13 août : Maria DOS REIS AFONSO, veuve
Campos E Silva, 89 ans.
Françoise PRAT, épouse Vermelin, 87 ans.
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