Élections municipales 2014
Quelles modalités d’élection pour les conseillers
municipaux et communautaires à Brive ?
Nouveau en 2014 : à l’occasion du prochain renouvellement
municipal, les Brivistes désigneront en même temps leurs représentants au conseil municipal et au conseil de la communauté d’agglomération.
Combien y a-t-il de conseillers municipaux à Brive ?
Compte tenu de la population de la ville de Brive, son conseil
municipal comprend 43 membres.
Comment sont-ils élus ?
Salle du conseil municipal de Brive

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux
tours, les listes devant être complètes et composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Il s’agit d’une élection proportionnelle avec prime majoritaire.
➢ Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue, la moitié des sièges lui est attribuée, soit
22 sièges à Brive, les 21 autres sièges étant répartis à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne
entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
➢ Si aucune liste n’a la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un deuxième tour pour les
listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Par ailleurs, celles en ayant obtenu au moins 5 %
peuvent fusionner pour le second tour.
➢ Au deuxième tour, la moitié des sièges est attribuée à la liste ayant obtenu le plus de voix, les autres
étant répartis selon les mêmes modalités qu’au premier tour entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 %
des suffrages exprimés.
Combien y a-t-il de conseillers communautaires de la commune de Brive ?
Avec le passage au 1er janvier 2014 d’une communauté d’agglomération de 16 à 49 communes, soit 110 000 habitants, la ville de Brive disposera de 34 conseillers communautaires sur un total de 101.
Comment sont-ils élus ?
À partir de 2014, à Brive, les conseillers communautaires, désignés jusqu’à présent par le conseil municipal,
seront élus pour six ans au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux.
Pour cela, une double liste figurera sur le bulletin de vote : l’une de 43 noms pour le conseil municipal, l’autre
de 36 noms pour le conseil communautaire (34 titulaires et 2 suppléants en cas de vacance), composée aussi
alternativement de candidats de chaque sexe. Il est à noter que nul ne peut être conseiller communautaire s’il
n’est pas conseiller municipal et que certaines règles de constitution existent entre les deux listes.
La répartition des 34 sièges au conseil communautaire s’effectuera selon les mêmes règles que celles applicables à l’élection des conseillers municipaux, soit la proportionnelle avec prime majoritaire (voir ci–dessus).
Trois sites internet publics pour aller plus loin :
www.interieur.gouv.fr ou www.collectivites-locales.gouv.fr ou www.services-public.fr.

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.
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C’EST NOUVEAU

Tables gaillardes
Unis pour valoriser
la cuisine briviste
Créée en avril dernier, l’association les Tables gaillardes
regroupe 10 chefs de Brive et du Pays de Brive.
« Nous avons un savoir-faire, et on veut le faire savoir. »
Cette bande de copains, tous cuisiniers indépendants et chefs
propriétaires, veut faire découvrir la « vraie » cuisine de Brive,
et ainsi se démarquer de tout ce qui est proposé en matière
d’offre de restauration.
De mémoire, ce type d’association n’a jamais existé sur la ville,
ni même en Corrèze d’ailleurs.
Ces chefs n’affirment pas être les meilleurs… Leur valeur
ajoutée, c’est qu’ils travaillent des produits frais et bruts, et
les transforment, avant de les servir. Contrairement à
beaucoup de restaurants ou de chaînes de restaurants qui ne
font que réchauffer des plats sous vide préparés par d’autres.
Des plats qui ne sont pas forcément mauvais, mais différents.
Car, chez un chef cuisinier, il y a une chose que l’on ne trouve
pas ailleurs : l’uniformité du goût. « Chez nous » précise l’un
d’eux, « une blanquette de veau n’aura pas le même goût
suivant chez qui vous allez la manger ». Une habitude que nos
palais perdent petit à petit dans un monde où une souris
d’agneau aura les mêmes saveurs qu’on la déguste à Brive,
Marseille ou Roubaix.

La richesse des produits est aussi un facteur d’union pour ces
chefs. Confits, châtaignes, cabécous, noix, truffes, viandes et
champignons, Brive est aux confins de trois régions célèbres
pour l’excellence de leurs productions, le Limousin, la
Dordogne et le Lot. Inutile de préciser la qualité des produits
que ces chefs mettent dans leurs paniers lorsqu’ils font leur
marché.
Le premier rendez-vous de cette association, à la rencontre
des Brivistes, était le samedi 14 septembre dernier pour une
dégustation gratuite de tapas gaillards à base de foie gras, de
veau et de fraises. Mais les Tables gaillardes ne s’arrêteront
pas là. Un guide est en préparation. Il pourrait sortir au
moment de la Foire du livre le mois prochain.

20 octobre : une Marche Bleue dans
le centre-ville de Brive
La Semaine Bleue se déroulera du 21 au 27 octobre. Michèle Delaunay, ministre
déléguée en charge des personnes âgées et de l’autonomie a proposé que le dimanche 20 octobre soit organisée partout en France une Marche Bleue, sous
l’égide du Comité national d’entente formé de représentants d’associations ou
d’organismes nationaux sous l’impulsion de l’Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés (Uniopss).
Cette marche organisée à Brive dans le cadre du label Bien vieillir ensemble a
pour but de réunir des personnes âgées mais aussi les associations sportives, et
toutes les forces vives du territoire, pour marcher ensemble et rappeler la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et le rôle social qu’ils jouent.
L’objectif est que les aînés sortent de chez eux pour rejoindre ensemble un moment festif, et affirmer que par l’activité physique, culturelle, on peut préserver
son autonomie le plus longtemps possible.
Dans le cadre de cette journée, la Ville de Brive, le CCAS et l’Office de tourisme
proposent une visite guidée du centre-ville historique, à partir de 10 heures. Cette rencontre, d’une durée d’une heure
environ, se terminera dans la cour d’honneur de la mairie, autour du verre de l’amitié. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire.
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez consulter le site : www.brive.fr et/ou téléphoner au 05.55.18.15.07.
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FACE : LES ENTREPRISES CONTRE L’EXCLUSION

L

a Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE) a vu le
jour en 1993. Des groupes et des
entreprises importantes voulaient
ainsi agir contre l’exclusion, la
discrimination et la pauvreté. Au
fil des années, ces réseaux se sont
multipliés sur le territoire réunissant plus de 4 000 entreprises de
toute taille et de tout secteur
d’activité.
En janvier 2011, FACE Limousin
voyait le jour à Limoges, et en
mai dernier une antenne corrézienne était implantée à Brive où
elle est animée par Anne Fouquenet,
chargée de mission et développement. « Nous regroupons déjà
une quarantaine d’entreprises et
nous travaillons depuis mars 2013
avec une vingtaine de personnes
dont nous avons reçu les candid a t u re s e t qu e n o u s avo n s
sélectionnées. » FACE a pour
principe de n’ignorer aucun
secteur d’intervention. C’est ainsi
que la Fondation limousine intervient dans le monde scolaire, dans

l’emploi, l’entreprise et avec les
acteurs du territoire.
L’antenne corrézienne décline
ainsi plusieurs actions. « Nous
avons, par exemple, mis en place
des ateliers sur le savoir-être, nous
intervenons également dans les
collèges et lycées auprès des élèves
en phase de prédécrochage
scolaire afin, avec leurs familles et
les enseignants, d’aider à les
orienter vers des métiers, nous
faisons également du parrainage.
Des responsables d’entreprises
donnent ainsi du temps auprès
des personnes, en conseils ou bien
en ouvrant leurs carnets
d’adresses », explique Anne
Fouquenet.
FACE Limousin accompagne
également les Structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) qui ont pour objet de
permettre à des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, de bénéficier de
contrats de travail en vue de facili-

ter leur insertion sociale et professionnelle.
FACE est également animateur
en Limousin de la charte de la
diversité dont la première étape de
son tour de France s’est déroulée
à Tulle le 30 septembre dernier.
Permanences : hors vacances
scolaires, le lundi au centre
Jacques Cartier de 9h à 16h15. Le

lundi des vacances scolaires et le
mardi chez KDI (ZI de Beauregard, rue Eugène-Freyssinet à
Brive) de 9h à 17h15. Le vendredi
au centre Raoul Dautry de 9h à
17h15.
Contacts : 06.14.51.37.41 - Mail :
a.fouquenet@fondationface.org

Pelote basque
Les Internationaux à Brive
les 4 et 5 octobre
À quelques semaines de la coupe du monde qui se déroulera en Gironde entre le 28 octobre et le 2 novembre, le Pilotari Club Briviste, associé à la Ville de Brive et à la Fédération Française de Pelote Basque,
organise une rencontre au sommet durant laquelle les équipes de
France affronteront les meilleurs représentants espagnols.
Les hostilités commenceront dès le vendredi soir à 18 h avec une première spécialité : la main nue. Pratiquée en individuel ou par équipes,
c’est la façon la plus ancienne et la plus naturelle de jouer à la pelote.
Une spécialité exigeante et, on s’en doute, douloureuse qui exige des
mains exceptionnelles et une préparation importante avant chaque
rencontre pour endurer les coups répétés.
Après la main nue, place à la paleta cuir, à 19h30. Elle se joue par
équipes de deux, un avant et un arrière. La pelote, d’un petit diamètre, gagne en vélocité permettant ainsi un jeu vif et spectaculaire. Cela
en fait une discipline particulièrement appréciée du public qui profite d’échanges très rapides et souvent à la volée.
Le lendemain, samedi, la matinée sera consacrée à des portes ouvertes
au fronton couvert. Entre 10 heures et midi, chacun pourra ainsi dé-

couvrir et s’initier
aux différentes facettes de ce sport.
Dès 13h, la compétition investira
de nouveau les
lieux avec différentes rencontres en tête à tête ou par équipes, avec notamment des
matchs de frontenis et d’une autre spécialité basque, la paleta gomme
creuse. Quant aux deux épreuves reines, main nue et paleta cuir, les finales auront lieu à partir de 18h entre les équipes A françaises et espagnoles.
Mais qui dit Pays basque dit bien sûr fête, musique et bonne table. Une
telle journée ne pouvait se terminer que par une soirée bodega où, entre
bandas, tapas et chanteurs basques, chacun pourra découvrir les saveurs
colorées et gourmandes de la vallée des Aldudes, connue pour ses productions gastronomiques.
Vendredi soir et samedi jusqu’à 17h : entrée gratuite
Samedi soir finales seules : 10 € adulte. Gratuit - de 17 ans
Finales + bodega : 35 € adulte/15 € de 10 à 16 ans
Soirée bodega : 28 € adulte/15 € de 10 à 16 ans
Infos au 05.55.24.08.80
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AVAP: pour
un centre
attract
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a richesse du patrimoine briviste,
la volonté de le valoriser et d’associer à cette démarche les habitants
ont incité la Ville à mettre en place
une Aire de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP). Avec cet outil la
Ville de Brive s’engage à protéger son patrimoine, en échange de quoi l’État apportera
son concours. Moins que de nouvelles
contraintes, l’AVAP permettra surtout aux
personnes désirant faire des travaux sur le
territoire de la commune de bénéficier d’un
réglement clair éliminant toute subjectivité.

Label et aides
Outre l’AVAP, deux autres actions viennent compléter le dispositif mis en place
afin de valoriser le centre de Brive et le
rendre plus attractif.
En fin d’année la Ville présentera sa candidature au label « Ville d’art et d’histoire » auprès des services de la culture.
Une démarche destinée à mettre en valeur
tous les patrimoines de la ville.
L’action économique n’est pas oubliée
avec les aides mises en place par Territoires 19 afin de faciliter les travaux de rénovation des façades d’immeubles et de
vitrines.

tif
Dossier : Michel Dubreuil, Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou
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Le périmètre de l’AVAP

Trois secteurs, trois couleurs
Cette carte du périmètre de l’AVAP fait apparaître trois grands secteurs :
en rouge, le centre ancien qui correspond à la ville fortifiée. Il regroupe les ensembles
bâtis et urbains les plus significatifs de la ville médiévale et de la Renaissance ;
en bleu, celui de la première ceinture qui correspond aux extensions planifiées du XIXe
siècle et du début du XXe ;
en vert, le secteur de la deuxième ceinture et les ensembles isolés.
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’Aire de mise en Valeur de l’Architec- de repérage et d’investigation mené par les
ture et du Patrimoine a pour objectif services de la Ville, les bureaux d’études et les
de promouvoir le patrimoine bâti et les services de l’architecte des bâtiments de
espaces dans le respect du développe- France. La finalité est d’éviter les réponses arment durable. Ce nouvel outil d’urbanisme bitraires.
(le décret est de décembre 2011) vient succéder
à l’ancienne Zone de Protection du Patrimoine - L’attente des habitants en matière d’outils
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Le financiers pour la réalisation de travaux. Les
conseil municipal de Brive a voté en février propriétaires hésitent à lancer des travaux sans
2012 la mise en place de l’AVAP, en s’appuyant accompagnements financiers. En conséquence, une partie du patrimoine se dégrade
sur quatre principaux constats :
et la vacance augmente. L’AVAP permet l’ins- La richesse du patrimoine de la
tauration de dispositifs
commune réunissant 18 bâtid’aides, en adéquation avec
ments inscrits, 4 bâtiments
les
actions de revitalisation
18 bâtiments
classés aux Monuments hisde
Brive
: OPAH et PRI.
et 4 sites inscrits,
toriques, 4 sites inscrits, 4 bâtiments classés
ainsi que des immeubles re« La philosophie générale de
aux monuments
marquables, des immeubles
l’AVAP est la suivante : c’est
historiques
de qualité et des immeubles
un contrat avec l’État pris
d’accompagnement.
par la Ville. On s’engage à protéger notre patrimoine et en contre- La volonté d’une valorisation du patri- partie l’État s’engage à nous aider à le
moine, puisque l’AVAP s’inscrit avec le projet rénover », explique Étienne Patier, maire adde Ville d’art et d’histoire dans la reconquête joint chargé de l’urbanisme.
et la redécouverte du patrimoine de la ville, Pour l’élu, l’AVAP « n’est pas une nouvelle
contrainte, mais bien un outil permettant
notamment dans le centre.
d’aider à l’instruction des dossiers d’urba- La volonté d’associer les habitants à la valo- nisme. Au quotidien il propose des docurisation du patrimoine. L’AVAP a aussi une ments très utilisés par tous les propriétaires
valeur pédagogique. Elle permet à chacun de qui voudront faire des travaux. Il aura égalecomprendre les raisons qui ont conduit au ment l’avantage de nous faire sortir d’une cerclassement de son patrimoine. Le règlement taine subjectivité. Les dossiers soumis à
et le périmètre résultent en effet d’un travail l’instruction placés à l’intérieur du périmètre

recevront l’avis de l’architecte des bâtiments
de France qui se référera lui-même au réglement de l’AVAP. S’il y a litige, une commision
locale peut intervenir. La grande révolution de
l’AVAP, c’est que tous les citoyens sont à égalité
devant le réglement », précise Étienne Patier.

Le calendrier de
l’AVAP
L’AVAP est entrée dans une phase
de consultation. L’enquête
publique se déroulera jusqu’au
16 octobre. Les personnes qui le
souhaitent pourront, les jours de
permanence, rencontrer le
commissaire enquêteur (1). Lors
de cette enquête publique, le
périmètre de l’AVAP ainsi que son
réglement seront consultables
dans le détail. Les conclusions
du commissaire enquêteur
seront rendues un mois après la
fin de l’enquête publique. Le
travail d’élaboration de l’AVAP
entrera alors dans sa dernière
phase : modification de l’AVAP
suite à la phase de concertation
et de consultation, puis élaboration du dossier AVAP définitif.
(1) Le vendredi 4 octobre de 14h
à 17h. Le mardi 8 octobre de 14h
à 17h. Le mercredi 16 octobre
de 14h à 17h.
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Patrimoine urbain et architectural

l’intérieur des trois grands secteurs définissant le périmètre
de l’AVAP, chaque immeuble ou édicule ont fait l’objet d’un
inventaire complet. Ils apparaissent sur cette carte du patrimoine urbain et architectural permettant ainsi aux personnes
concernées de pouvoir situer rapidement dans quelle catégorie leur
immeuble se situe.

À

En vert, nous trouvons les immeubles courants.
En jaune, les immeubles d’accompagnement, importants par l’ensemble qu’ils forment.
En bleu, les immeubles de qualité (exemple : la verrière de la gare).
En rouge, les immeubles remarquables (la médiathèque, le palais
de justice, etc.)
Sont notés également les édicules (portes, ferroneries, fenêtres...),
les séquences architecturales et les immeubles adossés.
Le réglement de l’AVAP est bien entendu adapaté à chaque catégorie d’immeuble.

Carte paysagère
Par ailleurs, un troisième document graphique a été dressé pour
l’AVAP. Il s’agit de la carte du patrimoine urbain et paysager. Sont
recensés sur cette carte les ensembles paysagers de grande échelle,
les parcs et jardins publics, les jardins et cours, les jardins d’agrément, les arbres remarquables, les alignements d’arbres, les cours
et sols pavés et les différentes vues.
12 - Brive Mag’ - N°259
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Questions et réponses

L

Quelles teintes l’AVAP va-t-elle autoriser ?
L’AVAP est accompagnée d’un nuancier.
Lors du dépôt d’une autorisation d’urbanisme, il revient au pétitionnaire de choisir
pour chaque élément constitutif de sa façade (ferronnerie, menuiserie, enduit...)
une teinte parmi celles proposées par le
nuancier.

es premières rencontres d’information et de concertation réalisées
auprès des habitants de Brive ont
permis de rassembler quelquesunes des questions qui reviennent
le plus souvent dans les interrogations du
public. En voici quelques-unes en exemple.

Dans quelles conditions sera utilisée
l’ardoise de Corrèze ?
L’AVAP ne préconise pas une utilisation
systématique pour les rénovations de
constructions existantes ou les constructions nouvelles.
Pour les immeubles remarquables ou de
qualité dont la toiture est recouverte d’ardoises de Corrèze, l’emploi de ce matériau,
quelle que soit la nature de l’intervention,
est rendu obligatoire.
Pour les immeubles d’accompagnement ou
courants, l’utilisation ou le remplacement
de l’ardoise de Corrèze ne sont pas automatiques.
Il est fait une distinction par secteurs et par
pans de toiture (visibles ou non visibles depuis le domaine public).

Dans certains cas, le remplacement du matériau de couverture est autorisé (l’ardoise
par la tuile), dans d’autres cas c’est la provenance de l’ardoise qui n’est plus limitée
au seul bassin de Brive (ardoisières de Travassac).

Quelle place accordera l’AVAP aux
énergies renouvelables ?
Conformément à la loi, l’AVAP introduit
dans son réglement des prescriptions sur
l’utilisation des énergies renouvelables.
Le recours à ce type d’énergie (solaire, éolien, géothermie) est autorisé pour certaines catégories de constructions
existantes et pour les constructions nouvelles.
Ce qui a guidé le choix de la commune
dans ce domaine c’est, d’une part, les potentialités territoriales (sol et sous-sol) et
d’autre part, de faire en sorte que l’installation des dispositifs se fasse en préservant le
patrimoine et non à son détriment.
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Valoriser les patrimoines :
le label « Ville d’art et d’histoire » est en vue

C’est un dossier important qui est actuellement en train d’être finalisé. La Ville entend en effet présenter, d’ici à la fin de l’année, sa candidature au label « Ville d’art et d’histoire » auprès des services du ministère de la Culture. Un label destiné à mettre en valeur tous les patrimoines de Brive,
qu’ils soient historiques, architecturaux, culturels, ou traditionnels.
e label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est un label national qui peut
concerner des villes, bien entendu,
mais aussi des pays, souvent ruraux,
regroupant plusieurs villes et villages ayant un
ou des patrimoines en commun et une
cohérence au sein du territoire. Cela peut
être l’histoire, la nature, les traditions ou les
savoir-faire. Il y en a 167
en France.

L

Dans le cas de Br ive,
plusieurs axes sont mis en
avant. L’axe majeur est la
préhistoire dont la ville
recèle un nombre important et qualitatif de sites.
On peut parler également
du patrimoine architectural, du XXe siècle mais aussi
du Moyen Â ge , de l a
Renaissance, ou encore du
livre avec bien sûr la Foire
du livre, événement
majeur, mais aussi de la
politique du Livre que la
municipalité est en train de mettre en œuvre
pour que ce thème soit porteur de rencontres
14 - Brive Mag’ - N°259

et d’échanges pour la population, tout au
long de l’année. Le label « Ville d’art et d’histoire » est en effet un cadre culturel qui ne
s’adresse pas qu’aux touristes mais bel et
bien à l’ensemble des habitants, adultes,
enfants et personnes souffrant de handicap.
Si cette labellisation est obtenue, elle permettra à la Ville de valoriser ses patrimoines
avec le
concours
financier du
ministère de
la Culture et
de la Direction
régionale
des affaires
culturelles.
Ces derniers
interviendront dans
la prise en
charge des
différentes
manifestations, mais
aussi et surtout dans le recrutement d’un
animateur de l’architecture et du patrimoine,

qui aura en particulier la charge d’élaborer la
programmation des différents événements.
Ces derniers pourront prendre diverses
formes. Certains existent déjà par l’intermédiaire de l’Office de tourisme, ils seront
pérennisés et faits en collaboration. Ils
concernent des aspects historiques ou architecturaux de la ville. D’autres, nouveaux,
pourront s’attacher à des quartiers bien
précis, ou à des thématiques particulières
comme les ferronneries, nombreuses à Brive,
ou les berges de la Corrèze d’un point de vue
plus naturel avec leur faune et leur flore, ou
encore certains savoir-faire comme celui
du travail des noix pour en faire de la
liqueur. L’axe le plus défini pour le moment
est l’archéologie, celle notamment de la
préhistoire, et le livre.
La future programmation sera transversale
et régulière. Elle devra se faire, entre autres,
dans un lieu dédié à des présentations à
l’année. Un CIAP (Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine) qui
pourrait être installé aux archives municipales ou au musée Labenche.
Le dossier sera notamment soutenu, au
ministère, par le maire. Réponse attendue
d’ici à la fin de l’année ou début 2014.

DOSSIER

Des aides pour les façades
et les vitrines

G

arder en bon état façades et vitrines
pour conserver le cachet des rues de
Brive n’est pas chose facile car les
immeubles qui les composent appartiennent à de multiples propriétaires qui, pour
des raisons diverses, ne les entretiennent pas
toujours pour le mieux. Pour aider les uns et
les autres à faire ces travaux, la Ville a mis en
place des procédures et des aides, dans des
périmètres bien définis qui sont : le centre
historique, l’avenue de Paris, tout le quartier de
la gare, la Roseraie ou encore le quartier de la
caserne Brune ou celui de la CCI.
Dans ces périmètres, qu’il s’agisse des
commerces ou des façades d’immeubles
d’habitation, la Ville met la main à la poche
pour financer une partie des travaux par
l’intermédiaire de sa Société d’économie mixte,
Territoires 19.

Subventions
Ces aides, mises en place depuis 2006, poursuivent un double objectif : l’embellissement
et la valorisation du patrimoine bâti et l’accompagnement des projets d’aménagement
de la ville comme, dans le passé, l’aménagement de l’avenue de Paris, ou en ce moment
celui du quartier de la gare avec la création du
pôle multimodal. Les particuliers proprié-

ciales, le fond est le même. Avec la fin de l’engagement de l’État en mai dernier, le maire a
décidé d’augmenter la part subventionnée
par la Ville pour permettre de pérenniser les
efforts faits depuis 2006.

Maintien de l’activité

taires, en plus d’une demande de travaux classique auprès des services de la mairie, doivent
monter un dossier auprès de Territoires 19 en
vue de l’obtention d’une subvention. Cette
dernière, selon le secteur, est comprise entre
50 % pour le centre historique et 35 % pour
les autres quartiers dans la limite de 80 € du
mètre carré pour des travaux complexes, et
55 € au mètre carré pour des travaux simples.
Ces travaux couvrent la remise à nu du brasier, les joints, les enduits, le nettoyage de la
pierre, les menuiseries, etc.
Depuis la création de ces subventions, quelque
200 façades ont ainsi pu être rénovées.
En ce qui concerne les devantures commer-

Cet engagement est fait en direction des petits
commerçants qui n’ont pas forcément les
moyens financiers de valoriser leur magasin
et leur savoir-faire. C’est une volonté de soutenir les petits commerces du centre-ville qui
amènent de la vie et de permettre des aménagements spécifiques comme la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Sur présentation d’un dossier, et selon des critères précis comme un chiffre d’affaires inférieur à 800 000 € et/ou une surface de moins
de 300 m2, une subvention sera attribuée
après passage en commission. Elle peut aller
de 20 à 45 % du montant des travaux et
concernera tout ce qui peut embellir l’activité
commerciale, peintures, menuiseries, éclairage de vitrine mais aussi échafaudage ou enlèvement des gravats.
Renseignements :
Maison du cœur de Brive (Territoires 19)
2 bd du Salan.
05.55.23.07.35
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Sur le marché

MARCHÉ

Croquez
la pomme

D

ans les cageots, pas moins de
huit espèces de pommes : la
Delbarestivale, la plus précoce,
la juteuse Elstar, la parfumée
Royal Gala, la Golden à la couleur dorée, la l’araignée rouge un petit insecte qui va s’en
sucrée Chantecler, la très rouge Jubilé, l’aci- nourrir. » Il ne veut pas non plus entendre
dulée Sainte-Germaine, sans oublier la reine parler de désherbant : « Deux fois par an, je
de toutes, la très ancienne Reine des reinettes. fauche à bras aux pieds des arbres pour
« Cette année, elles sont arrivées tardive- éliminer cette bande où s’abrite la faune. Je
ment, avec 15 jours de retard dû au froid travaille sur des petites surfaces et c’est
printanier », explique Maurice Treuil, le beaucoup de main-d’œuvre, mais sans
papa, qui donne toujours le coup de main. herbe, pas d’insectes… » Tout naturelleC’est lui qui en 1953 a implanté le verger ment. De la même façon, le producteur
dans un angle de la ferme familiale à Juillac. préfère amender avec du fumier, « un excel« J’ai démarré avec la Reine des reinettes, lent engrais ». Tout juste concède-t-il au
printemps un incontournable traitement
celle qui à l’époque se vendait le plus. »
Son fils Hervé a pris la relève 25 ans plus tard, contre les tavelures, et encore est-il bio.
en introduisant bien avant l’heure sur les 3 Vous pouvez constater par vous-même le
à 4 hectares une culture plus raisonnée. Sans soin qu’Hervé Treuil accorde à ses fruits car
pour autant verser dans le bio, il garantit ses il propose également la vente à la cueillette :
fruits sans pesticides. « Je recherche l’équi- vous venez, vous ramassez dans le verger et
libre entre les ravageurs et leurs prédateurs. vous payez au poids à la sortie, à 70 centimes
Par exemple, depuis 15 ans, j’utilise contre le kilo. Une autre façon d’écouler sa production, en plus des marchés et de la vente aux
collectivités. Justement, à la Guierle, ce
mardi-là, son banc était en rupture de Reine
«
eintre paysan », lit-on
de reinettes. « C’est la meilleure », regrette
sur la carte de visite
une cliente. « Chez nous, le mûrissement est
d’Hervé Treuil. Le producnaturel, sans traitement : on cueille, on
teur a l’âme artistique, il est
stocke, on laisse mûrir et on écoule au fur et
d’ailleurs président de
à mesure », explique le papa qui n’est pas
avare pour faire déguster quelques quartiers
l’association Artistes du Basdes
autres espèces. Mieux qu’un long
Limousin. « J’ai toujours
discours.
peint, c’est une façon de
s’évader. » Un trait impressionniste anime ses huiles
Marie-Christine Malsoute
sur toile ou aquarellées qui
ont été exposées en France
comme à l’étranger. Son
site : www.herve-treuil.fr

P

À la Guierle,
vous ne trouverez le banc
d’Hervé
Treuil qu’à
la saison des
pommes,
seulement
de septembre à avril.
Rien que de
très normal :
le producteur cultive
ses vergers
de façon raisonnée, sans
pesticides ou
désherbants.
Ses pommes
gardent ainsi
tout le goût
de leur
terroir.
Brive Mag’ - N°259 -
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PATRIMOINE

Une maison d’illustre à Brive,
pour l’histoire et la mémoire
Le label « Maisons des Illustres », créé par le ministère
de la Culture, a été attribué
à 171 maisons où s’incarne
la mémoire de femmes
et d’hommes remarquables,
s’étant distingués dans l’histoire
politique, sociale ou culturelle
de la France. En Corrèze, une
seule maison, celle d’Edmond
Michelet, bénéficie actuellement
de ce label.
ituée au milieu de la petite rue
Champanatier, la maison qui allait
devenir leur demeure familiale fut
achetée par les époux Michelet en 1929. Elle
accueillit également les bureaux de l’affaire
commerciale d’Edmond, courtier de
marchandises. Elle abrite aujourd’hui un
service culturel et patrimonial de la Ville, le
musée Edmond Michelet, consacré à l’étude
et à la découverte de la Seconde Guerre
mondiale.

S

Un lieu symbolique de l’histoire
de la Résistance
En ces murs se sont écrites des pages
glorieuses et tragiques de la Résistance.

Plans anciens : plan en élévation réalisé pour le projet d’agrandissement de la maison (1938).
Les deux ailes du bâtiment furent ajoutées lors des travaux réalisés en 1938 (Fonds Edmond Michelet).

Edmond Michelet y rédigea, dès le mois
de juin 1940, l’un des tout premiers tracts
appelant à ne pas accepter la défaite face
à l’Allemagne nazie. Durant l’Occupation, la demeure accueillit de nombreux
réfugiés, notamment des Juifs et des
Allemands anti-nazis, qu’Edmond
Michelet et ses amis aidèrent à échapper
aux persécutions. Une plaque commémorative, à l’entrée de la maison, rappelle
également que c’était un lieu de rencontre clandestine pour des agents et des
responsables des mouvements de Résistance, dont beaucoup ne connurent pas
les joies de la Libération. Et c’est à son
domicile qu’Edmond Michelet lui-même,
chef régional des Mouvements unis de
Résistance, fut arrêté par la Gestapo avant
de connaître le supplice d’une longue
déportation dans le camp de concentration de Dachau.

chives, furent alors déposés au centre pour témoigner de la personnalité du résistant,
homme d’État et chrétien engagé. Une salle
d’exposition du musée, installée dans la salle
à manger de la maison, permet de découvrir
l’itinéraire de l’ancien hôte des lieux et invite
à parcourir les autres salles consacrées à la
Résistance et à la Déportation.

La mémoire de Michelet
en sa demeure

Vitrail : un des six vitraux des fenêtres de l’ancienne
salle à manger, qui témoignent des engagements des
époux Michelet. Celui-ci est orné du symbole des
Équipes sociales, mouvement d’éducation populaire
dont Edmond Michelet dirigea une section à Brive
dans les années 1930.

Edmond Michelet quitta la maison de la rue
Champanatier après la fin de la guerre,
lorsqu’il fut appelé à occuper de hautes fonctions politiques au niveau national. Quelques
années après son décès, en 1976, l’association
de la Fraternité Edmond Michelet y fonda un
centre d’études et de réflexion consacré à la
Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre d’objets personnels ayant appartenu à
Edmond Michelet, et l’ensemble de ses ar-

Photo de famille : Edmond Michelet et ses enfants
devant leur maison, en 1941. Un écusson orné d’une
croix de Lorraine, symbole de la Résistance, est cousu
sur le chandail de deux des garçons.

L’inauguration de la plaque
« Maisons des Illustres »
aura lieu le samedi 16 novembre
à 17h, au musée Edmond Michelet.
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« Voir que
les jeunes
à qui
on enseigne
s’accrochent,
arrivent
à s’en sortir
est notre
plus belle
récompense. »
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Raymond Quéré

La physique impliquée

L

a physique appliquée à l’électricité est son domaine. Quelque
chose de tout à fait abscons pour
les non-initiés dont il a pourtant
l’art et la manière de parler. La passion
aidant. Enseignant, chercheur, Raymond
Quéré est depuis septembre directeur adjoint
du laboratoire XLIM. C’est un homme en
marche qui se dévoile et qui bientôt, mettra
les voiles.

L’enfance au grand air
« Je suis né en Bretagne, il y a longtemps »,
commence Raymond Quéré, la bouche
pleine de souvenirs de bord de mer qui ont
gardé, intact, le goût du bonheur.
Pas même l’école n’est venue troubler la
joie de l’enfance. « Ça se passait plutôt très
bien », reconnaît-il en affichant d’emblée
sa passion pour le foot qui, à la quarantaine
passée, ne l’avait toujours pas quitté. « J’ai
commencé dès que j’ai pu. » Les équipes
n’étant pas nombreuses, le jeune garçon a
dû ronger son frein jusqu’à ses 12 ans.
Les années ont passé et sa passion pour le
ballon rond s’est confirmée. Pour les mathématiques également : « Le plaisir de
trouver, de faire des démonstrations », décrypte-t-il. Naturellement, il a passé un bac
C (scientifique). Naturellement, il l’a décroché. Sa terminale suivie dans un lycée
naval lui aurait permis de s’inscrire dans
une prépa navale ou de l’air. Un problème
aux yeux devait pourtant l’en détourner. Il
fera prépa maths. Déçu ? « Du moment que
j’avais toujours mes matchs le dimanche... »

Ô Toulouse !
Brillant sans être un bourreau de travail, il
garde encore aujourd’hui un rude souvenir
de ces deux années « de bachotage », qu’il a
menées à leur terme « sans trop forcer ni
arrêter le foot ». Vient ensuite le concours
d’ingénieur à Toulouse, à 900 km de la
famille. C’était loin... C’était bien. « Un
fantasme, la liberté, l’ambiance de la vie
étudiante. On en a bien, même très bien,
profité ! », esquisse-t-il.
Durant ces trois années, il rencontre celle
qui deviendra sa femme, « très jeune », à 21
ans, tandis qu’une autre dame, une institution, lui résiste. L’agrégation de physique.
Il n’oublie pas l’angoisse, l’âpreté de la pré-

paration ; d’autant moins d’ailleurs qu’il a
depuis eu l’occasion de se retrouver sur le
banc des jurys... Il se souvient : « J’étais
assez content de ma leçon d’électronique
quand un des membres du jury m’a posé la
question qui tue : « Pourquoi quand vous
mettez une diode en court-circuit alors
qu’il y a un potentiel interne, on ne voit
rien ? C’était une excellente question mais
très compliquée à expliquer ! » Qu’à cela ne
tienne, la deuxième tentative sera la bonne.

Les premiers pas à Brive
L’agreg en poche, il est nommé à Cabanis
et pose avec sa femme ses valises à Brive,
enfin, à Saint-Pantaléon-de-Larche qui se
trouvait dans la zone délimitée par son compas
planté dans Brive. Il a alors
24 ans.
« Le premier jour, le proviseur m’a pris pour un
élève. » En classe également, peu d’années le séparaient des autres élèves.
Pas trop dur de se faire respecter ? « C’est rare que j’ai
eu besoin d’avoir à me
mettre en colère... Ça doit
être les gros sourcils ! » qui
ne sauraient cacher le bleu
bienveillant de ses iris.
Amène, Raymond Quéré
retrace le fil de sa vie professionnelle. « J’ai
ensuite enseigné 8 ans en BTS électronique
à Cabanis, jusqu’à l’ouverture de l’IUT, en
octobre 1986. » Entre-temps, il a rejoint
XLIM à Brive, antenne du laboratoire de
recherches de l’université de Limoges, puis
fait un DEA ainsi qu’une thèse durant 5 ans
sur le chaos dans les circuits. Dans ce flot
de diplômes prestigieux, il confesse sa préférence pour son certificat d’études « très
grand et très beau », qu’il a fait encadrer !
Allez comprendre !
À l’IUT naissant, il lui revient de mettre au
point les enseignements du département
GEII où sont conçus des systèmes électroniques qu’on retrouve partout. En 1992, il
prend sa direction et en 1998, il devient responsable d’un département de recherche à
XLIM, poste qu’il a occupé jusqu’au 1er septembre dernier.

Mettre les voiles
Aujourd’hui, Raymond Quéré est directeur
adjoint de XLIM, également président du
comité de site du pôle universitaire de formation Brive-Tulle en passe de voir le jour.
« Je crois en l’avenir de ce campus mais il
faut maintenant lui donner du contenu,
trouver des thématiques sur lesquelles on
soit reconnus et ne pas se contenter d’être
supplétif de formations qui seraient délocalisées et sans liens entre elles. »
Lancé dans l’enseignement sans trop savoir
de quoi il allait retourner mais porté par un
honnête intérêt vis-à-vis de la profession et
une passion des sciences, Raymond Quéré,
plus de 35 ans après le début de sa carrière,

continue à donner des cours avec joie, sans
peine ni ennui. Les années passant, certains
de ses premiers élèves sont devenus ses collègues et nombreux sont ceux à continuer
de lui envoyer des nouvelles comme ce
jeune homme « un peu branleur mais très
attachant qui a travaillé en usine, est devenu ingénieur et s’est finalement reconverti comme luthier. Ça ne m’étonne pas
d’ailleurs ! Ces réactions sont notre récompense. »
Il termine : « Je ne ferai pas la rentrée 2017 »
sans nostalgie. « J’aime bien regarder devant. Chaque période a ses contingences,
ses plaisirs, ses contraintes. » Ses voyages
aussi dès 2017. À la voile pour sa part, à laquelle lui, Breton, a été initié par un Auvergnat. Ça ne s’invente pas !
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°259 -
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Amateurs et professionnels

enrichissent la saison de la Grange
À l'affiche de la nouvelle programmation du Théâtre de la Grange,
une trentaine de rendez-vous où se mêlent et s'entremêlent les
compagnies de professionnels et d’amateurs. « Notre marque de
fabrique, c'est la passerelle que nous nous attachons à préserver
entre ces pratiques », indique-t-on à la Grange. « On veille à ce
qu’elles se rencontrent et cohabitent. »
Parmi les créations des 6 compagnies amateurs accueillies au théâtre
de la Grange pour leurs répétitions et créations (la Lemur Kata Cie, le
Théâtre du Cri, le Théâtre de l'Étoile Grise, le Théâtre du Paradoxe, la
Cie II Teatrino et la Cie La Carpe), on trouve Le Pas, par le Théâtre de
l'Étoile Grise, d'après Denis Guénoun, (dates à définir) et Notre besoin
de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman, par le
Théâtre du Paradoxe, les 20 et 21 mars.
Les compagnies professionnelles viendront aussi faire vivre la programmation avec notamment le Théâtre de la Passerelle qui va jouer Éloge
de la folie d'Erasme, dans une adaptation de Jean-Marc Chotteau, le
29 novembre, la compagnie BDP pour Ça va... Si ça va, bravo, de
Jean-Claude Grumberg, le 10 janvier ou encore L'apoplexie méridienne
(AB&CD Production/Mademoizel'Prod) d'après Voyage au bout de la
nuit de Céline, le 23 janvier.
Ouvert sur le quartier de Rivet, le Théâtre de la Grange a aussi tissé des
liens avec les Treize Arches. Ils se concrétisent le 11 novembre avec En
attendant la mouette par un des ateliers du Théâtre de la Grange et qui
fait écho à La Mouette mise en scène par Filip Forgeau et programmée
aux Treize Arches le 14 novembre ; également, le 21 novembre, la
« Lecture Charlotte Delbo » à la Grange, ou encore les 8 et 15 mars

Antigone-Nettoyage par le Théâtre de l’Étoile grise, en écho à la pièce de
Sophocle portée sur scène par le Théâtre palestinien, le 19 novembre avec
les Treize Arches.
La saison 2013/2014, ce sont aussi la poursuite des soupes de lecture
initiées l’an passé et ayant remporté un beau succès, les 4 ateliers
hebdomadaires de pratique théâtrale et des stages encadrés par des
professionnels : stage de mise en voix à partir d'extraits de la trilogie
Auschwitz et après, en novembre, de lecture à haute voix les 7 et
8 décembre et enfin de clown les 29 et 30 mars.
Infos, tarifs et réservations auprès du Théâtre de la Grange au
05.55.86.97.99 et sur le site http://theatredelagrange.free.fr/

Concerts sur le pouce :
ambiance celtique et jazz en octobre
C’est reparti! Les concerts sur le pouce organisés par la Ville de Brive
dans le cadre de la Politique des temps, en collaboration avec
l’Ensemble instrumental de Brive, ouvrent ce mois-ci leur nouvelle
saison avec deux rendez-vous musicaux prévus dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville, de 12h30 à 13h15.
Le jeudi 3 octobre le Trio Moonlight composé de Mina Addari-Blight
(chant), Thierry Lepeltier (chant, guitare, flûte irlandaise), et de
Frédéric Lumen
(guitare, accordéon
diatonique) proposera un répertoire
musical, instrumental
et
polyphonique de
chants celtiques et
de musiques traditionnelles
irlandaises.

22 - Brive Mag’ - N°259

Le jeudi 17 octobre le Connexion Jazz Trio composé de Charles
Balayer (orgue Hammond), Xavier Bluhm-Soubira (batterie), et Sylvain
Calmon (vibraphone), offrira un concert avec des œuvres de Petrucciani, Corea, Schifrin et Balayer.

Entrée libre et gratuite.

RENDEZ-VOUS

Les Gavroches
cultivent l’art de rire

L

e rire est le fil conducteur de la première
moitié de la nouvelle saison du Théâtre
des Gavroches. Les comédies tout public
vont se succéder, sans se ressembler,
seulement ponctuées par le drame Bobby
Sands, créé et mis en scène par Maxence
Celerier-Battistella la saison passée et rejouée le samedi 9 novembre.
Depuis 13 ans, la compagnie des Gavroches a à cœur de
promouvoir le théâtre contemporain. « Nous sommes
tournés vers les jeunes compagnies, les jeunes comédiens à qui nous voulons donner leur chance et l'occasion de se produire », insiste Amandine Jarry,
comédienne qui fait partie des membres fondateurs de
la compagnie. Pour autant, d'ici décembre, « les comédiens à l'affiche, souvent seuls en scène d'ailleurs, ont déjà un
pied de posé à Paris », indique la comédienne.
Il en va ainsi de Clara Gasnot ne sait plus qui elle hait, vendredi
22 et samedi 23 novembre, qui va faire souffler un vent de fraîcheur, « acidulé et poli » sur le one-man-show, également de
Napoléon, les vendredi 6 et samedi 7 décembre : « Je ne promets
aux spectateurs ni de quoi écrire un mémoire sur Napoléon, ni
des vannes bien grasses à la chaîne. Mais seulement un cours
d’histoire comme j’en ai rêvé au lycée », décrypte Matthieu Remy,
auteur et comédien. Du rire, vous dit-on, « mais pas des gaudrioles », insiste Amandine Jarry. « D'ailleurs, tous les spectacles
que nous faisons venir étaient à Avignon cet été.»

Si la compagnie s'attache ainsi à promouvoir le théâtre contemporain, elle participe aussi à son écriture avec de nombreuses
créations dont certaines sont reprises cette année comme Rutabaga poils de chat et barbe à papa, samedi 21 septembre à 16h
(goûter spectacle), et d’autres jouées pour la première fois
comme Western again, les 20 et 21 décembre dont l'auteur,
Alexandre Josse, reparlera bientôt.
Le Théâtre des Gavroches, 3 rue Marie-Louise-Viallatoux à
Brive. Infos sur la saison et les ateliers de théâtre au
05.5518.91.71.
Horaires et tarifs sur le site http://letheatregavroches.free.fr/

Pierre Mouzat sculpte
dans une autre dimension
«

C

’est mon premier bronze de cette taille », se réjouit le
sculpteur briviste Pierre Mouzat. Le personnage qui a
eu l’honneur de prendre de la hauteur est celui de La
Sentinelle, créé il y a deux ans. Il renaît aujourd’hui de
son bronze et culmine à 1,70 m. Une première ! Une dimension
à laquelle l’artiste semble avoir pris goût.
Cette pièce fait partie de la nouvelle écriture artistique du
sculpteur basée sur la créativité et complète un travail plus
académique et technique, directement sorti de sa formation à
l’école Boulle.
« Aujourd’hui, mon écriture s’inscrit dans le décharné »,
explique-t-il. Et sa technique, aboutie et rigoureuse, se passe
de socle. « Je pense être le seul à œuvrer de la sorte », assuret-il. Une technicité que l’artiste n’a pas hésité à mettre en
œuvre pour sa première pièce grandeur nature.
En outre, Pierre Mouzat ne s’est pas contenté de faire agrandir
La Sentinelle dans un atelier spécialisé. Il en a retravaillé la
matière. « En différents endroits du corps, ça ne fonctionnait
pas », explique-t-il. Et de citer l’exemple des seins assez pleins
et ronds dans la première version que l’artiste a choisi de

creuser dans la dernière. « Le format le nécessitait ». Il poursuit:
« Je pense que plus ça ira, moins il y aura de matière, de
chair », explique celui qui est décidément plus proche d’un
Giacometti que d’un Botero.
À noter que l’artiste propose des cours de modelage le mardi
matin de 9h30 à 11h30 ainsi que les mardi et jeudi soir entre
19h et 21h. Informations et inscriptions au 06.17.25.45.38.
Brive Mag’ - N°259 -
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CONSEILS DE QUARTIER

Le compostage

à l’épreuve

C’

est une zone dans le quartier de
Bel-Air, un espace pavillonnaire
situé au-dessus du collège Jean
Lurçat en direction de Fadat et
de Donzenac, qui a été choisie pour lancer
cette expérimentation concernant 230 foyers.
Car il s’agit d’abord d’une expérimentation,
menée à l’initiative d’un groupe de travail
interquartiers réunissant des conseillers des
quatre quartiers de Brive. Celle-ci a donné
lieu à une réunion publique le 18 septembre
dernier à la salle du Pont du Buy, réunion
pour laquelle chacun des habitants concernés
avait été convié par courrier.
Au programme de cette rencontre, beaucoup
d’explications sur le compostage, des astuces
pour bien le réussir et bien sûr, les avantages
liés à cette pratique, avec à la clé, pour ceux qui
souhaitaient se lancer, la possibilité de se voir
attribuer un composteur.

ABC du compostage
Il s’agit de faire prendre conscience aux gens
que le compostage est une pratique totalement positive,notamment pour
l’environnement. Une démarche qui n’est pas
forcément évidente pour tout le monde, d’où
la nécessité de la présenter, et d’en expliquer
tous les bienfaits.
Face à différents agents du SIRTOM, les volontaires ont pu obtenir des explications sur le
compostage, des astuces pour bien le réussir et
bien sûr, les avantages liés à cette façon de
gérer ses déchets. Un véritable abécédaire du
compostage.

Philippe Lavaud lors de la réunion du 18 septembre

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le
compostage est un procédé naturel et biologique de transformation et de valorisation des
déchets organiques (feuilles mortes, herbe,
épluchures de légumes, etc).

Méthode naturelle
En pourrissant et en se détériorant, ces
déchets se transforment en un produit stable
et hygiénique que l’on appelle le compost. En
fait, un terreau extrêmement riche en
composés nourrissants pour le sol et les
plantes. Idéal pour le potager, les arbres
fruitiers ou les plates-bandes.

C’est d’ailleurs l’intérêt qu’espère y trouver
Lucienne, venue salle du Pont du Buy. Elle a
un petit jardin et jusqu’ici, les feuilles mortes
ou l’herbe de tonte, elle les mettait dans la
haie. « Avec ça » dit-elle, « je vais essayer de
composter pour nourrir mes rosiers et mes
plates-bandes. »

Bon pour
le porte-monnaie
Un intérêt écologique, mais aussi économique puisque tout ce qui partira dans le
composteur sera en moins sur le poids de vos
ordures ménagères et donc sur la taxe d’enlèvement.
L’opération lancée sur le quartier de Bel-Air
est avant tout une expérimentation et pour
être la plus utile possible, elle ne devrait pas
s’arrêter à cette demi-journée d’information.
Un suivi sera fait auprès des personnes qui
s’étaient déplacées. Ainsi, une nouvelle
rencontre est programmée, au mois de
décembre, avec tous les participants à cette
opération pour discuter de manière conviviale
autour d’un café des débuts de leur expérience
du compostage.
Pour de plus amples explications :
www.sirtom-region-brive.net
PM
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GARE SNCF
Accès modifié jusqu’à la fin de l’année

L

es travaux d’aménagement de l’accès nord sont entrés dans leur phase
finale avec la réalisation du nouveau
parvis et de son escalier monumental. Il
n’est donc plus possible d’y stationner
comme d’y circuler. Des modifications de
circulation ont été mises en place afin de
permettre l’accès des voyageurs.

L’accès immédiat interdit
à la circulation
Le haut de l’avenue Jean-Jaurès, à partir du
croisement avec les rues de la FontaineBleue et Célestin-Lafeuille, est interdit à la
circulation, sauf pour les taxis, riverains et
les usagers des deux parkings sous barrière
(Effia et Parcotrain), ainsi que pour les bus
qui peuvent toujours accéder à la gare routière sur la gauche. Leur circulation est ensuite délestée sur la rue Dumyrat. Il n’y a
donc plus de dépose minute sur le parvis.
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Les taxis seront positionnés sur la rue Dumyrat à droite entre l’hôtel Le France et les
cabanes de chantier.

vant un cheminement le long des barrières
de chantier. Ils peuvent aussi emprunter la
passerelle équipée d'ascenseurs.

Dépose minute
et stationnement
rue Célestin-Lafeuille

Privilégier le parvis sud

Pour les véhicules particuliers qui n'ont pas
accès à la partie haute de l'avenue, une quinzaine de places de stationnement 20 minutes
et dépose minute sont implantées rue Célestin-Lafeuille dont le sens de circulation a
été du coup inversé.
Une place PMR a été provisoirement identifiée sur la gare routière près de l'ascenseur. À
noter que les travaux ont commencé par la
partie droite du parvis et ce afin de rétablir
le plus rapidement possible le dépose minute sur le parvis. Les piétons peuvent quant
à eux accéder à la gare par la droite en sui-

Des panneaux de présignalisation préviennent bien en amont les conducteurs afin de
les inciter à se garer plutôt côté sud où une
vingtaine de places de stationnement côté
rue Moissan ont été mises en service afin de
permettre un second accès en attendant
l’ouverture du souterrain.

Le parvis pour Noël
Ce nouveau parvis nord devrait entrer en
service pour Noël. En attendant, les opérations promettent d'être spectaculaires, notamment en ce qui concerne la réalisation de
l'escalier central puisqu'une grue devra soulever et mettre en place des éléments de plusieurs tonnes.

ÉVÉNEMENTS

Campus de Brive : des formations
innovantes et cohérentes avec le territoire
L’université de Limoges a organisé le 16 septembre dernier sa cérémonie de rentrée
au nouveau campus de Brive inauguré à cette occasion par Geneviève Fioraso,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui a vanté les mérites
de « cet équipement
de grande qualité qui a fait
le choix de l’innovation ».

E

n présence de nombreux officiels
au premier rang desquels Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, une
visite des nouveaux bâtiments, menée par
Raymond Quéré, professeur des universités
et président du comité de site, a été l’occasion de découvrir le nouveau campus inauguré en septembre dernier. Sur deux
niveaux, le nouveau bâtiment regroupe le
centre juridique, le STAPS, une médiathèque ouverte sur l’extérieur grâce à un
partenariat entre l’université et la Ville, un
amphithéâtre de 200 places, l’antenne briviste du laboratoire XLIM (avec ses 11 enseignants chercheurs et ses 10 doctorants)
et un hall d’essai pour ce laboratoire de
180 m2.
À la question de la pertinence des pôles
universitaires implantés dans des villes
moyennes, la ministre a répondu par l’affirmative et rappelé qu’ils constituaient « la
première université de France en accueillant 20 % des étudiants répartis sur 126
sites dits de proximité. Sans cette offre de
formation, beaucoup d’étudiants ne poursuivraient pas leurs études », a-t-elle signifié.

Proximité et qualité
Pour autant, elle a aussi souligné que cette
proximité devait être un gage de qualité.
« J’ai ressenti ici cette exigence d’excellence », a-t-elle affirmé à l’issue de la visite.
Une qualité qui, elle le croit, ne saurait faire
l’économie d’un fonctionnement collégial.
En ce domaine, la ministre s’est dite frappée par « la cohérence de la vision que vous
partagez du territoire sur la question de
l’enseignement supérieur. Tous les territoires ne sont pas aussi unis. Vous avez fait
le choix de la mise en réseau avec les collectivités territoriales, les entreprises et le site
universitaire de Tulle », a-t-elle salué, en se
référant à l’étude stratégique récemment fi-

Les officiels lors de l’inauguration du campus universitaire

nalisée entre Brive et Tulle pour un projet tions dont une pour le centre de valorisade pôle universitaire et de formation.
tion des agro-ressources. Autre point qu’elle
La gestion des énergies rea tenu à souligner : la
nouvelables et les sysqualité de la recherche et
tèmes d’information, la
la facilité du transfert des
Effectif
silver economy, l’uniconnaissances.
versité numérique qui
Les différents pôles de la
682 étudiants répartis
pilote nationalement
Région, identifiés comme
entre la faculté de droit, le
sur le site de Brive
pionniers par la ministre,
STAPS, les deux IUT (GEAl’université numérique
ont été qualifiés par la
GEII) et l’antenne XLIM fré« IUT en ligne »,
présidente de l’université
quentent le campus pour
l’agroalimentaire et
Hélène
Pauliat « de ressa première rentrée
plus généralement l’alsources pour les terriRépartition
ternance constituent
toires
»,
facteurs
les axes stratégiques de
d’attractivité et de dévedéveloppement de ce
loppement. « S’il n’y
20 % des étudiants frépôle « qui ne demanavait pas d’université à
quentent des campus imdent qu’à trouver leur
Limoges, la ville et le Liplantés dans des villes
concrétisation », a indimousin auraient du mal
moyennes comme Brive
qué le député-maire de
à se développer », a souliBrive Philippe Nauche.
gné Jean-Paul Denanot,
Pour la ministre, ces axes
président de Région. « Le rôle
constituent « un réservoir de projets d’ave- des pôles universitaires implantés dans les
nir : le choix de l’innovation et une réponse villes moyennes sera essentiel dans le futur
paysage de l’enseignement supérieur et de
aux défis sociétaux. »
Geneviève Fioraso s’est aussi félicitée de la la recherche, tel qu’il est dessiné dans la loi
multiplication des liens tissés avec les en- du 22 juillet », a assuré la ministre qui a
treprises passant par différentes conven- conclu : « Il l’est déjà dans les faits. »

des étudiants

des étudiants
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Familles à énergie positive
Quand économie rime avec écologie
L’opération, qui fut une
réussite l’an dernier, est
reconduite.
Des gestes simples avec à
la clé une baisse concrète
sur sa facture d’énergie,
et donc un mieux pour
l’environnement.
De quoi motiver
des familles volontaires.

L

’énergie coûte cher, et les ressources se font de plus en plus
rares, et pour certaines, de plus en
plus dangereuses pour la préservation de
l’environnement. Chacun le sait, mais le savoir ne suffit pas. Il faut agir, concrètement.
C’est le but de l’opération « Familles à
énergie positive » qui entame sa deuxième
saison sur l’Agglo de Brive. Lancée par le
Conseil de développement du Pays de
Brive, avec le soutien de l’ADEME (Agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) et de l’Agglo, elle permet à des familles, toutes volontaires, d’apprendre les
gestes simples qui permettent de moins
consommer, avec in fine, la satisfaction de
voir ses factures diminuées.
Des familles, de cinq à huit personnes, regroupées en équipes, par quartier, rues,
ville ou travail, et sous la houlette d’un capitaine, se lancent dans une sorte de compétition où finalement tout le monde est
vainqueur, à des degrés divers. Car tout
l’enjeu est là. Moins payer, sans pour cela
se priver.
Pas question en effet de revenir à la bougie,
il y a un juste milieu. Il passe par des réflexes basiques que certains, dans une société du tout consommation, ont souvent
perdus, même si ces gestes sont connus de
tous.

Attention aux appareils
en veille
Limiter le nombre d’appareils en veille par
exemple, ou encore, ne pas avoir un télévi-

Des gestes simples pour des économies bien réelles

seur dans chaque pièce, fermer les volets,
nettoyer la grille du réfrigérateur, fermer la
porte d’une pièce non chauffée et ne pas
surchauffer les autres, éteindre les lumières,
ou n’utiliser qu’une lampe dans son salon
au lieu des quatre ou cinq qui s’y trouvent.
Plein de petits gestes, tout simples, qu’il est
si facile de mettre en œuvre. Bien sûr, la
plupart des appareils électroménagers ont
fait de gros progrès en la matière, mais
beaucoup d’entre eux restent tout de même
énergivores, y compris lorsqu’ils sont en
veille comme les ordinateurs, voire même
arrêtés comme certaines cafetières à dosettes. La lutte peut aussi passer par la suppression des utilisations multiples. On
pense bien sûr aux télés, qui se retrouvent
souvent dans le salon, mais aussi dans les
chambres et/ou la cuisine. On peut citer
également les congélateurs, un exemple
concret qui a concerné une famille l’an dernier. Deux congélateurs dans le garage,
dont un presque vide, pourquoi ?
En appliquant de simples réflexes de bon
sens, les soixante-six familles qui ont participé à la dernière opération ont pu voir
concrètement que cela rapportait facilement. Chacune d’entre elles a en effet vu sa
facture énergétique baisser en moyenne de
250 euros. Pour la meilleure, la baisse fut
de 32 %. On est loin de l’anecdote!
Gain financier, mais aussi gain environnemental puisqu’avec une moyenne de

2 200 kWh économisés sur une famille de
trois personnes, on a évité de rejeter vingtsept tonnes de CO2 dans l’atmosphère,
l’équivalent d’une voiture diesel qui ferait
cinq fois le tour de la Terre. Ramené à la population de Brive, cela permettrait d’accueillir 2 500 familles de plus en ville sans
augmenter la facture énergétique.

L’eau aussi...
Électricité, gaz, mais aussi eau. Certains des
concurrents l’an dernier ont également appliqué des gestes simples comme, par
exemple, prendre une douche au lieu d’un
bain, ou arrêter l’eau quand on se lave les
dents. Résultats : 72 litres par jour et par
personne contre 145, la moyenne nationale,
soit une baisse de 50 %.
À ces axes d’économies potentielles devrait
s’ajouter cette année un module transports
et déplacements.
Si vous voulez vous joindre à cette expérience, il vous suffit de prendre vos renseignements sur le site :
www. pays-de-brive.familles-a-energie-positive.fr

Les inscriptions y sont ouvertes jusqu’au
30 novembre puisque les relevés de compteurs débutent le 1er décembre et ce jusqu’à
fin avril. Le lancement officiel de cette nouvelle édition se fera le 16 novembre.
PM
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Le Festival de l’élevage
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s’internationalise
La dernière édition du Festival de l’élevage a reçu environ 40 000 visiteurs.
Outre ce succès populaire, il attire également de nombreux professionnels
venus de l’étranger.

L

a spécificité du Festival de l’élevage de Brive est de réunir en une
seule manifestation et en un seul lieu deux publics différents
mais appelés à se rencontrer. Les consommateurs et les curieux

venus découvrir les produits locaux et voir les animaux de la ferme
d’un peu plus près, et les professionnels venus là pour participer aux
concours de bovins limousins.
Les premiers ont réservé aux saveurs gourmandes réunissant les
produits gastronomiques locaux le succès habituel. Avec des
pointes importantes lors de la dégustation du veau de lait. Ce public familial s’est également retrouvé autour des animations équestres.
Les seconds étaient bien entendu réunis pour parler élevage en général et bovins limousins en particulier. « La réorganisation du site
en raison des travaux de la halle Georges Brassens n’a pas posé de
problème particulier. Nous avons pu présenter un ensemble cohérent et professionnel », indiquait Jean-Claude Deschamps, conseiller délégué aux affaires agricoles, « le concours a été de très haut
niveau, et 150 professionnels étrangers représentant 10 nationalités étaient présents. Le Festival de l’élevage s’internationalise ». Une
bonne nouvelle pour cette manifestation qui rejoindra l’an prochain la nouvelle halle Georges Brassens.

Conférence débat le 24 octobre
« Changer de regard : la vieillesse,
du rejet au respect » avec Axel Kahn

L

e jeudi 24 octobre, à 14h30, salle Joseph Escande à l’immeuble consulaire 10 avenue Général-Leclerc à Brive, le docteur
Axel Kahn interviendra sur le thème suivant : « Les âges de la vie ».
Changer de regard : vieillesse, du rejet au respect ». Organisée par
la Ville dans le cadre de l’action « Bien Vieillir Ensemble », le
Réseau Francophone des Villes amies des Aînés, la commission
santé du conseil des sages, cette conférence débat va permettre
d’aborder de nombreux aspects, sociaux, économiques,
physiques, psychologiques, historiques et culturels liés à la vieillesse. Médecin généticien, directeur de recherche à l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale, ancien directeur
de l’Institut Cochin et ancien président de l’université ParisDescartes, Axel Kahn est aussi très connu du public pour ses prises
de positions sur certaines questions éthiques et philosophiques
comme le clonage, les biotechnologies ou les OGM… Mais
c’est surtout en tant que coauteur avec Yvan Brohard de l’ouvrage

Les âges de la vie ;
mythes, arts et
sciences, paru aux
éditions de La
Martinière, qu’il
interviendra le
24 octobre. Une
part importante
de ce livre
passionnant analyse les différents âges de la vie, l’enfance, l’adolescence, la famille, ou la maternité, mais aussi le phénomène du
vieillissement. Pouvoir des seniors, médecine et sciences régénératrices, ambivalence de la vieillesse, obsèques, postérité, autant
de thèmes qu’Axel Kahn ne manquera pas d’aborder avant de
laisser le public poser ses questions.
Entrée libre.
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PHOTONIS :
l'excellence briviste
À 76 ans Photonis se porte
bien. Grégory Flipo son
directeur trace les contours
d’une entreprise historique
qui cette année est passée
leader mondial dans la
technologie des tubes intensificateurs de lumière pour
les applications de vision
nocturne.
régory Flipo est arrivé en juin 2012
à Brive. Directeur du site corrèzien
et de Photonis France, il avait auparavant travaillé plus de 23 ans chez Alcatel. Cet ingénieur qui a tenté l’aventure
Photonis, attiré par le process industriel
complet du site et son marché international, nous parle de l’entreprise.

G

Quels sont les produits fabriqués par
Photonis ?
« Nous fabriquons essentiellement des
systèmes intensificateurs de lumière pour la
vision nocturne, principalement destinés à
la défense.
Il n’y a que trois sociétés au monde capables
de fournir de tels produits. Aujourd’hui
nous sommes le premier fabricant européen
de produits hautement technologiques dans
l’optronique et la photonique, et nous
serions passés cette année leader mondial.
Nous travaillons également dans les
domaines du spatial, de la recherche scientifique et du nucléaire.
Nous équipons ainsi de nombreux satellites scientifiques internationaux. Nos
détecteurs se trouvent sur la majorité des
centrales nucléaires du parc français et participent à atteindre un niveau très élevé de
sécurité. »
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Grégory Flipo
directeur de Photonis

Quelle est la part de la recherche et du
développement dans une entreprise comme
Photonis ?
« La partie recherche et développement est
bien entendu importante sur Brive. En trois
ans nous avons doublé nos investissements
en recherche et développement, secteur qui
réunit environ 10 % de notre personnel.
Par ailleurs, toutes les phases importantes de
fabrication de nos produits sont réalisées
dans les usines Photonis et ne sont pas soustraitées.
Dans ce marché de niche de haute technologie nous tenons à maîtriser notre outil
industriel. Tout le cœur de notre savoirfaire est réalisé ici. »
Comment voyez-vous l’avenir de Photonis ?
« En 2013 nous avons commencé à récolter
les fruits de nos gros efforts en matière de
recherche et de développement. Notre
nouvelle gamme de capteurs numériques
qui va révolutionner le domaine de la
sécurité et de la vision nocturne, a été trés
bien accueillie par nos clients auprès
desquels nous sommes très à l’écoute. Attentifs aux attentes du marché, nous travaillons
sur l’innovation, la qualité et la fiabilité.
Nous mettons en place une stratégie de

développement de ces nouvelles applications afin d’accroître notre leadership
technologique et d’élargir notre portefeuille
de produits. Nous préparons également une
stratégie de croissance externe afin de renforcer notre position à l’international.
Nous continuerons à développer les compétences et les motivations de notre personnel.
Nous utilisons des process complexes, et
notre parc de 1 300 machines demande des
savoir-faire importants.
Dans nos métiers à forte valeur ajoutée, les
hommes et les femmes sont au cœur de
notre dispositif industriel. Chaque année,
nous investissons 3,5 % de la masse salariale
dans la formation de nos collaborateurs. »

Photonis en chiffres
Photonis est le premier employeur privé de
la Corrèze avec 540 salariés. 80 % de son
chiffre d’affaires (170 millions d’euros en
2012) sont réalisés à l’export.
Le groupe, créé en 2005, compte près de
1 000 employés répartis sur ses sites en
France, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

EXPRESSION LIBRE
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Top 14. Le CABCL a bien entamé sa saison de retour en Top 14 en s’imposant, lors de son premier match à domicile

q

Tintin. Les élèves de l’école de la Cité des Roses

Pompiers. Le lieutenant-colonel Damien Richard

ont exposé à la médiathèque des diaporamas de Tintin.

a quitté la direction du centre d’incendie et de secours
de Brive. Il est remplacé par le commandant Alain Durand.

Pastourelles. Les Pastourelles de Brive ont reçu leurs

Parachute. Le député-maire Philippe Nauche a offert

homologues savoyards Lou Folatons de Passy dans
le cadre de leurs échanges annuels.
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q

q

au stadium contre Bordeaux-Bégles, sur le score de 25 à 12.

au Paraclub de Brive un parachute portant les couleurs
et le logo de la Ville.

Prérentrée. Jean-Paul Denanot, le président de la
Région, a fait sa prérentrée au lycée Cabanis où un
chantier de rénovation des façades a été lancé.

q

q

EN IMAGES

Sculpture. L’écrivain briviste Pierre Bergounioux a évoqué

Rentrée. Nouveaux rythmes scolaires et nouvel
espace numérique de travail ont été au centre
de la rentrée des écoles primaires.

q

Bridge. Patricia Bordas, première adjointe,

q

q

q

au Rex où était projeté un documentaire d’Henry Colomer,
son travail de sculpteur sur métal.

Convivialité. Le CCAS de la Ville de Brive

Guichet unique. L’opération guichet unique organisée par
la Ville de Brive a permis d’enregistrer 900 inscriptions
dans les structures culturelles et sportives de la Ville.

a remis au tournoi du Bridge club de Brive
le trophée de la Ville de Brive.

Sport dans ma ville. Les clubs sportifs de Brive avaient envahi
le centre de la ville afin de faire découvrir leurs disciplines au public.

q

a organisé un pique-nique intergénérationnel
à Chasteaux pour les aînés de Brive.
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Créolia 97 Kafre : la culture ensoleillée
de La Réunion en partage

L

’aventure de l’association Créolia
97 Kafre commence comme tant
d’autres. Des copains et une
passion : la musique. D’abord
créée pour permettre au groupe de se
produire, l’association, qui œuvre depuis
2009 à la promotion de la culture de

l’océan Indien, a bien grandi et même
pris, il y a deux ans, un tournant vers le
social. Seule à Brive sur ce credo, l’association réunionnaise espère bien se faire
une place au soleil de la Corrèze.
Au commencement, il y a la musique
« On était trois copains, rencontrés sur
Brive, et on a voulu commencer à tapoter un peu », explique, souriant, Felix
Cody, trésorier dans l’association et
musicien. « On avait chacun quelques
bases. Heureusement aujourd’hui, on a
progressé ! » Mais l’essentiel n’est pas
là, il tient dans l’harmonie d’un groupe :
« On a envie de s’amuser ensemble. »
Au fil des ans, le groupe qui reprend des
musiques traditionnelles de l’île de La
Réunion (sega, seggae, maloya) évolue,
accueille de nouveaux membres et
sillonne les scènes de la Corrèze. Aujourd’hui, il compte une dizaine de musiciens dont 3 danseuses. Roulèr,
kayamb, pikèr, djembé et autre ravanne
en mains, ils répètent aux Studios.
« La culture de La Réunion n’est pas
assez connue », avance Isabelle Char36 - Brive Mag’ - N°259

lot, choriste dans le groupe. « Mais le
public est curieux de la découvrir et apprécie notre musique », ajoute Felix
Cody. Et pour cause ! « Pas facile de résister aux rythmes ensoleillés de la
musique créole », préviennent-ils, en
exhortant tous ceux qui n’y ont jamais
goûté à venir les découvrir le 12 octobre dans la salle polyvalente à Noailles,
à l’occasion d’un concert dînatoire.
L’entraide au cœur du projet
« Voilà deux ans que l’association réunionnaise développe aussi une action
sociale », indique la secrétaire Fabienne
Labrosse. Parmi les initiatives déjà menées ou à venir, comme les interventions dans les écoles ou en milieu
hospitalier, la création d’un partenariat
avec le conseil général de La Réunion
pourrait permettre à la quinzaine de
membres, tous bénévoles, d’accueillir
les nouveaux arrivants réunionnais en
Corrèze et Limousin. Arrivé comme la
plupart en métropole vers 20 ans, pour
l’armée ou les études, Felix se souvient : « L’atterrissage à Orly est quand
même assez rude. C’était l’automne, il
faisait très froid. Puis quand on arrive,
on est livrés à nous-mêmes. Il faut se
faire comprendre avec une base de
français catastrophique, trouver un logement, etc. On a réussi. On souhaite à
présent aider les autres : les accueillir,
les aider à frapper aux bonnes portes.
Ça nous tient à cœur. »

La Fête Kaf’, le 20 décembre
Autre incontournable que l’association
souhaite partager, c’est la Fête Kaf’ qui
célèbre, le 20 décembre, jour férié sur
l’île, la proclamation de l’abolition de
l’esclavage par la Deuxième République
française en1848. Menée en partenariat
avec les Treize Arches, cette soirée festive qui se tiendra au théâtre, réunira
aux côtés de René Lacaille différents
groupes de musique dont Créolia 97
Kafre, et de la gastronomie (infos auprès
des Treize Arches au 05.55.24.62.22 et
sur le site www.lestreizearches.com).
« On recherche d’ailleurs des bénévoles, qu’ils soient Réunionnais ou non,
qui nous aideraient à faire vivre cette
fête : d’autres groupes de musique, des
personnes qui voudraient participer aux
danses, monter des saynètes, cuisiner,
etc. »
Des bénévoles espérés pour cette soirée mais aussi à l’année. « On a l’espoir
de réunir un jour 97 Kafres ! », plaisante
Felix Cody. Pourquoi 97 ? Parce que 974
est le numéro du département de La
Réunion et il s’est plu à changer le quatre en kafre, « terme péjoratif employé
jadis par les Blancs pour désigner notre
couleur de peau et nos cheveux crépus.
On s’en amuse entre nous ! »
Plus d’infos au 06.32.49.54.67 et assocreolia97kafre@laposte.net

J.B.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au jardin

Coup de scie hâtif… Arbre chétif
Pas de précipitation !
Beaucoup d’entre vous taillent
leurs arbres au mois d’octobre
pour ne pas avoir à ramasser
les feuilles.
Une très mauvaise habitude
néfaste pour la plante.

C

’est vrai que c’est pénible de devoir
ramasser les feuilles tombées, tous
les deux ou trois jours, en automne.
C’est pourtant ce qu’il convient de faire car il
faut attendre que vos arbres aient perdu leurs
feuilles pour envisager une taille.
Cette taille n’a rien d’obligatoire, mais que ce
soit pour des raisons esthétiques, pratiques, ou
de production pour les fruitiers, cela doit se
faire entre novembre et mars, à sève descendue,
et non en octobre.
Avec septembre, au sortir des chaleurs de l’été,
ces deux mois sont en effet essentiels à l’arbre
pour se préparer à l’hiver, mais aussi à son
démarrage du printemps prochain.

Repos végétatif
La nature est bien faite et le mécanisme de la
chute des feuilles en est une très bonne
démonstration. C’est un phénomène actif,
programmé et inscrit dans le patrimoine
génétique de l’arbre. Il intervient en automne
car, quand arrivent les nuits fraîches et les
jours plus courts, l’arbre doit se mettre au
ralenti, et éliminer tout ce qui brûle de l’énergie. Le tronc, les racines, sont bien protégés du
froid par l’écorce et le sol, mais les feuilles
sont trop fragiles et l’arbre devrait consommer
énormément d’énergie, en pure perte, pour
tenter de les maintenir en place.
Ce dépouillement de la plupart des feuillus
dure entre quatre et six semaines selon l’espèce.
Les premiers interviennent généralement sur
les essences à bois tendre et à sève fluide
comme le tilleul ou le marronnier.
Avec la baisse de la lumière et du thermomètre, les feuilles se mettent à produire une
hormone : l’éthylène. C’est le signal pour
l’arbre qui va en même temps fabriquer un
petit bouchon de liège à la jonction des
branches avec les feuilles, bloquant peu à peu
le passage de l’eau et des minéraux jusqu’à la
feuille. Celle-ci ne produit plus alors de chlorophylle. De nouveaux pigments apparaissent,

Un arbre se respecte

rouges et jaunes, donnant à l’automne ces
couleurs flamboyantes.
Pendant ce temps, l’arbre, et l’érable très
présent sur Brive en est l’exemple parfait, va
récupérer dans les feuilles ses dernières
ressources nutritives. La chlorophylle est
dégradée et se transforme en azote, un nutriment essentiel qui, sous forme de sucres
solubles, va migrer vers le corps de l’arbre et
être stocké. Ils serviront à préparer les
bourgeons à fruits, à fleurs ou à rameaux du
printemps prochain. Ce stockage de ressources
servira également à l’arbre pour se protéger
durant l’hiver des parasites et des champignons.
En octobre, nous sommes en plein dans ce
processus, mis à part les conifères qui, eux, ne
perdent pas leurs feuilles (épines) car ils les
protègent d’une couche de cire isolante contre
le froid. Pour les autres, la période, qualifiée de
descente de sève, est donc cruciale. Ils ne sont
pas encore assez endormis, et plus suffisamment actifs pour surmonter une taille et
effectuer une bonne cicatrisation à l’endroit
des coupes.
Il faut donc à tout prix éviter de s’en prendre
à eux à un moment où la sève est encore en
circulation. La sève s’écoulerait par les plaies,
épuisant par là même les réserves de l’arbre. Le
principe est d’ailleurs similaire au printemps
où il est fortement déconseillé de tailler les
arbres.
Laissons les feuilles tomber naturellement au
sol. C’est nettement mieux pour l’arbre, et
très positif pour la nature, et pour tout le
monde. Lorsqu’elle chute, la feuille n’est prati-

quement plus qu’un squelette, pourtant elle a
conservé son calcaire et son magnésium.

De l’utilité des feuilles
mortes
Elle va servir à nourrir les communautés
vivantes du sol, qui vont s’employer immédiatement à la décomposer. Ainsi, chaque année,
entre 40 et 90 % des feuilles tombées disparaîtront et heureusement car, sans ce recyclage,
notre planète aurait étouffé depuis longtemps
sous un manteau de déchets puisqu’en 10 000
ans, ce seraient des dizaines de milliers de
tonnes de feuilles mortes qui en recouvriraient
chaque hectare. Cette activité débordante de
cette faune et de ces micro-organismes va
réduire la feuille en molécules solubles qui
seront portées par les eaux de ruissellement, et
en gaz qui retourneront à l’atmosphère pour
être repris par les écosystèmes.
Pour nous, les feuilles mortes, saines, peuvent
avoir une utilité beaucoup plus directe. Elles
peuvent servir de paillage, aux pieds des arbres
justement, et ainsi protéger du froid, enrichir
le sol et limiter l’arrosage. Elles peuvent également être intégrées au compost, en alternance
avec des déchets verts. Pour un compostage
plus rapide, passez les feuilles mortes à la
tondeuse, elles se décomposeront plus rapidement. En les mélangeant ensuite avec un peu
de terre de jardin, et en le remuant plusieurs
fois pendant la saison froide, vous obtiendrez
au printemps un bel humus qui sera bien utile
pour enrichir le sol de votre potager.
PM
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EN BREF
Permanences des élus
Marie-Odile Sourzat: les mercredis
2 et 16 octobre, de 10h à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi
2 octobre de 9h30 à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Camille Lemeunier : sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Chantal Féral-Mons: le mardi
15 octobre à 15h ainsi que sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Martine Contie: le mercredi
9 octobre de 16h à 17h à la mairie, le
vendredi 25 octobre de 17h à 18h à la
cantine de l’école de Bouquet ; ainsi
que sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Michel Da Cunha: sur rendez-vous
au bureau des adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo: le mercredi
9 octobre de 9h à 12h au point multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 7 et
21 octobre 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

Cité des métiers de Brive

Cité des métiers

Octobre

Programme des animations
octobre 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

Brèves
Journée rencontre dans le cadre de la Semaine Bleue

Nouveautés !
Graphologie
Caroline de la Tournelle
Activités
Graphologue, graphothérapeute. 29
rue Roger-Verdier à Brive.
06.27.15.25.34
Mail : caroline.delatournelle@sfr.fr
Site : graphologue-delatournelle.com

Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée au profit des
personnes âgées et handicapées, aura lieu le mardi 22 octobre, de
14h à 18h à l’Espace des Trois Provinces la rencontre conviviale des
5 Instances de coordination de l’autonomie de Brive, avec spectacle
et goûter.
L’inscription est obligatoire. Pour plus d’informations prendre
contact avec les Instances : Brive Sud-Est et Sud-Ouest
(05.55.24.17.45), Brive Centre et Nord-Est (05.55.17.70.51), et Brive
Nord-Ouest (05.55.17.13.95).

Centre culturel
Ateliers santé et bien-être
Le centre culturel de Brive, 31 avenue Jean-Jaurès, étoffe son offre d’activités avec le concept « Santé et bien-être ».
Il s’agit d’un concept original et ludique qui est constitué de 5 ateliers qui débutent dès les 4 et 5 octobre. Les premiers
et deuxièmes vendredis de chaque mois, relaxation et créativité de 17h30 à 19h45. Rire et Santé de 19h45 à 22h. Les
premiers samedis de chaque mois , voix et communication de 9h15 à 11h30. Diététique et nutrition de 11h30 à 15h15.
Communication éthique de15h45 à 18h. Pour plus d’informations : 05.55.74.20.51 - www.centreculturelbrive.org
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00

Les Brèves

EN BREF

CALLIGRAPHIE ET COURS
DE CHINOIS
L’association Perles d’Asie propose
des cours de calligraphie chinoise
chaque samedi matin de 9h30 à 10h30
(matériaux fournis), des cours de
chinois chaque samedi après-midi de
14h à 15h ainsi que des cours de
japonais (sur demande). À la Maison
des associations. 10 euros la séance.
Infos : 06.07.34.37.39 et par mail :
hueiya.chang@gmail.com

ALLAITER CÂLIN
Dans le cadre de la Semaine Mondiale
de l’Allaitement Maternel, l’association
Allaiter Câlin organise un forum le
samedi 19 octobre de 10h à 17h à la
salle polyvalente de Malemort, pour
soutenir l’allaitement aux côtés des
mères. Au programme : conférences,
discussions, exposition de photos...
Contact répondeur : 05.55.86.18.39 ou
solidarilait19.allaitercalin@hotmail.fr
Entrée libre.

PRÉVENTION ROUTIÈRE : RECYCLER
SES CONNAISSANCES
Pendant toutes ces années beaucoup
de choses ont changé : la densité de la
circulation, l’aménagement des voies,
la signalisation routière, le code de la
route, les véhicules… Mais également
le conducteur qui, avec la routine, le
manque de connaissance des
dernières mesures règlementaires et
quelquefois des difficultés d’ordre
physiologique, a peut-être adopté
certaines attitudes à risques.
Afin que chaque conducteur puisse
conserver une certaine maîtrise de la
conduite, la Prévention Routière
propose des séances de recyclages
qui ont pour objectif de mieux appréhender les différentes évolutions, de
prendre conscience des facteurs de
risques, de se remettre à niveau tant
sur le plan de la conduite que du code
de la route.Elles sont programmées à
Brive le jeudi 24 octobre, et le mardi
17 décembre.
Pour s’inscrire : « La Prévention
Routière » au 05.55.20.20.98. ou
preventionroutiere19@wanadoo.fr

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

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 :
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

STAGES SPORTIFS À LA TOUSSAINT
Durant les vacances scolaires de
Toussaint, du 21 au 25 octobre inclus,
la Ville de Brive propose des stages
sportifs pour les enfants de 5 à 15 ans.
Athlétisme, badminton, éveil à la
danse, tennis, mini tennis, tir à l’arc,
hand-ball, escrime … (détails sur
www.brive.fr).
Ces stages sont proposés sur la base
d’une heure à deux heures par jour
sur une semaine selon la discipline et
l’âge de l’enfant
Les inscriptions se font dans les
locaux du Service Information
Jeunesse / Cité des Métiers, rue
Rose-Marie-Guillot (Place SaintPierre, derrière la mairie), de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h.
Renseignements : 05.55.23.43.80 (pas
d’inscription par téléphone).

CONCERT SCHUBERT AU PROFIT
DE NÉPAL ENFANCE ET LUMIÈRE
Le 12 octobre, à l’auditorium du
Conservatoire, à 20h30, Thierry Lepeltier (chant) et Philippe Strosser (piano)
organisent un concert Schubert (Le
voyage d’hiver) au profit de l’association
Népal Enfance et Lumière qui œuvre à
aider les jeunes filles à lutter contre la
tradition des mariages précoces.
Entrée libre.
RONDISPORT A REPRIS SES COURS
L'association Rondisport 19 a repris
ses cours. Si vous êtes en surpoids ou
non, elle peut vous aider à une remise
en forme en douceur à travers
plusieurs ateliers.
Lundi : gym douce au gymnase Jules
Vallès de 17h45 de 18h45. Mardi : yoga
relaxation à la salle Dumazaud de 18h à
19h. Mercredi : aquagym à la piscine de
18h15 à19h30. Un dimanche par mois,
randonnée pédestre. Ateliers culinaires
(avec participation financière).
Pour tous renseignements complémentaires, joindre le 06.14.73.05.21 ou
par e-mail : rondisport19@hotmail.fr
SAVATE DÉFENSE
Le club le Gant d’Argent Briviste
propose tous les 15 jours, le samedi de
9h à 12h, des cours de savate défense
ouverts à ses licenciés et aux personnes
qui seraient intéressées par cette discipline. Reprise des cours le samedi 12
octobre au gymnase Lachaud.
06.72.27.45.21 ou pires.d@wanadoo.fr
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 août au 15 septembre 2013

Mariages
10 août : Christopher CISCATO et Émilie MAIZAUD.
17 août : Nicolas MARQUE et Émilie BESSEE. Irwin CHRISTOPHE et
Nawal YHAN ALLAH.
24 août : Charlène CAILLON et Tiphaine REMIGNON. Thomas PUYDEBOIS et Charlotte SEIGNOLE. Clément BAR et Adeline LECLERC.
31 août : Gaël CASADEÏ et Johanna SANCHEZ. Jonathan BOUTIN et
Manon HENRIO. Gaëtan DONNENWIRTH et Laetitia PIETERS.
Raphaël JOSSE et Emilie DELMAS.
7 septembre : Alban CANARIAS et Nadj-Ma DAOU. Rabia RAMMAL et
Israa BAZZI.
14 septembre : Hicham AMALLAL et Samira BOUGHLEM. El Housseine
EL AZ et Bérangère PONGE. Stéphane MASSIAS et Virginie SOUM.
Frédéric VAYNE et Béatrice PIOT.

Naissances
29 juin : Léo SETAN, de Benoît Setan et Stéphanie Fernandes.
13 août : Léonie MEZAN FERREIRA, d’Antonio Duarte Ferreira et
Sandrine Mézan.
15 août : Louison GAY, de Jacquin Gay et Mathilde Pédamond.
19 août : Myriam EMIN, de Stuart Emin et Lisa Nilsson. Aël TEILLOT, d’Élodie
Teillot.
20 août : Viny CHENTRE, de Jean Chentre et Cindy Lefebvre. Axel DUFOUR,
d’Arnaud Dufour et Cécile Le Corre. Timéo GARGAUD, de Benoît Gargaud et
Paméla Wlodarczak.
23 août : Warren DECANTE, d’Eric Decante et Sandrine Barthelemy.
Sofia NOURI, de Redouane Nouri et Asma El Az.
25 août : Léna PORTAL, de Rebecca Portal.
26 août : Nahil AL MARHZA, de Mimoun Al Marhza et Naïma Nasri.
29 août : Agathe CORBIER, d’Eloi Corbier et Sophie Fontaine. Francisco DOS
REIS MAGALHAES, de José Da Silva Magalhaes et Tania Dos Reis Pereira.
30 août : Faouzia BAHRI, de Mohamed Bahri et Dalel Bahri.
31 août : Shérine BENSALEM, de Djamal Bensalem et Louisa Negal. Mattis
RACHID, de Matturafi Rachid et Cyrielle Churlaud. Lucas VIGNAL, de
Mathieu Vignal et Mélanie Maurie.
1er septembre : Farès MANSAR,de Lakhdar Mansar et Wahiba Mansar.
2 septembre : Ani-Charlotte MURADYAN, d’Arman Muradyan et Lianna Pogosian.
3 septembre : Ismail AYNE, de Mustafa Ayne et Sevim Bor .
4 septembre : Darell INGUENOU-MBEY MALAVIALLE, de Josué InguenouMbey et Gladys Malavialle.
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5 septembre : Wahil CHERCHAB, de Samir Cherchab et Aïcha Negal.
6 septembre : Tuana GUVEN, d’Ali Guven et Hatice ç EVIK.
7 septembre : Farah AIMAM, de Mustapha Aimam et Sofia Zeroual. Murat
DOGAC, de Selahattin Dogac et Kezban Gorgoz. Gabrielle PIGNOL, de
Frédéric Pignol et Morgane Bonnefons.
8 septembre : Anatole BUGEAT, d’Anthony Bugeat et Cécile Leinekugel Le
Cocq. Anaïs GRENIER, de Teddy Grenier et Nathalie Troccas.
10 septembre : Fèryel BELGHOUL, de Medhi Belghoul et Fatima-Zohra
Rahal.
11 septembre : Céléna HALMAERT BOUILLAGUET, de Mathieu Bouillaguet
et Sonia Halmaert. Maëlia SARMENTO DE SOUZA, d’Erick Sarmento de
Souza et Mélannie Sabayo.

Décès
13 août : François PRAT, 84 ans.
16 août : Jean ISNARD, 79 ans. Colette HUE, veuve Clavel, 79 ans.
17 août : Henri BELLARBRE, 91 ans.
19 août : Michel GARROUSTE, 68 ans. Jean GINIER, 79 ans.
21 août : Louis COUDERT, 87 ans.
22 août : Anita VENDRAME, veuve Rivet, 87 ans.
Fernand DUMAS, 72 ans.
24 août : Jacqueline MICHON, épouse Lidove, 89 ans.
Marcel DUREPAIRE, 68 ans.
26 août : Marcelle PEYRAMAURE, veuve Vergne, 83 ans.
28 août : Jacques TRAVET, 85 ans. Maryse LOPITALIER, 39 ans.
29 août : Pierre SOUBRENIE, 81 ans.
31 août : Monique LATREILLE, 52 ans. Lucien ROUCHETTE, 85 ans.
1er septembre : Georges LASSALLE, 90 ans. Raoul VERLHAC, 83 ans.
2 septembre : Henri VIDAL, 79 ans.
3 septembre : Fernande BARRE, veuve Diot, 95 ans.
Marie-Louise LASCAUX, épouse Certes, 86 ans.
5 septembre : Eliane ARENES, 75 ans. Pierre BELLAN, 86 ans.
Yvonne DULERY, veuve Garde, 85 ans.
6 septembre : Lucette GROBOIS, veuve Gilet, 79 ans.
Jacqueline NADIRAS, épouse Souletie, 88 ans. Jean VERGNE, 49 ans.
7 septembre : Thierry CHARLOT, 55 ans.
Jean-Marie JOUVENT, 88 ans.
9 septembre : Rose SPRINGARD, épouse Froidefont, 67 ans.
11 septembre : Roger MENDES, 93 ans.

