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Qu’est-ce qu’une commune ?
Qu’est-ce qu’une commune ? De quand datent-elles ?
Les communes sont les collectivités administratives de « base » ou de proximité. Créées sous
la Révolution française, leur fonctionnement actuel date des débuts de la Troisième République.
C’est une loi du 14 décembre 1789 qui a érigé en communes « toutes les communautés d’habitants » correspondant peu ou prou aux paroisses de l’Ancien Régime.
Combien la France compte-t-elle de communes ?
L’héritage de l’Ancien Régime explique le nombre important de communes en France aujourd’hui : 36 767 en 2013 (36 552 en métropole, 129 dans les départements d’outre-mer et
86 dans les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie).
Plus de 86 % des communes ont moins de 2 000 habitants ; 11 seulement ont une population
supérieure à 200 000 habitants.
Comment fonctionnent les communes ?
Les communes ont une organisation administrative unique, quelle que soit leur taille.
C’est la loi de 1884 qui régit principalement le fonctionnement des communes, communes gérées par le conseil municipal et par le maire.
Les élections municipales ont lieu tous les 6 ans. Si le conseil municipal est élu au suffrage universel direct, le maire
est élu par et parmi le conseil municipal.
Quelles sont les compétences de la commune ?
Les communes disposent de compétences :
- Traditionnelles = état civil (enregistrement des naissances, mariages et décès), fonctions électorales
(organisation des élections…) exercées par les maires au nom de l’État, entretien de la voirie
communale, protection de l’ordre public local (pouvoir de police du maire) ;
- Décentralisées, notamment en matière d’urbanisme = PLU, ZAC, permis de construire pour le maire… ;
- Dans le domaine sanitaire et social = action sociale grâce aux centres communaux d’action sociale ;
- Dans le domaine de l’enseignement, construction et gestion des écoles maternelles et primaires
(création et implantation, gestion et financement, sauf la rémunération des enseignants) ;
- Dans le domaine culturel (construction et entretien des bibliothèques, musées, écoles de musique, salles
de spectacle), organisation de manifestations culturelles, valorisation du patrimoine… ;
- Dans le domaine sportif et des loisirs = construction et gestion des équipements sportifs, subventions
des activités sportives, y compris les clubs sportifs professionnels, aménagements touristiques.
Et BRIVE ?
En 2010, chiffre publié en janvier 2013 selon les nouvelles modalités de réalisation du recensement par l’INSEE, la population totale de Brive comptait 50 272 habitants, le chiffre de sa population municipale s’élevant à 49 849. Au cours
de ces dix dernières années, l’Agglo de Brive, dans sa configuration à 16 communes, a vu sa population augmenter
de près de 6 %, celle-ci passant de 76 256 à 80 574 habitants.

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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Le « vivre ensemble »
Permettre l’accès scolaire
à tous les enfants
C’est au sein de l’école Louis Pons que Philippe Nauche et
Jean-Michel Colin, le président de l’Association de parents et
d’amis de personnes handicapées mentales, ont signé cette
convention.
C’est une nouvelle étape dans une collaboration déjà ancienne,
reflet d’une volonté constante qui va permettre un accueil plus
important d’enfants handicapés dans le monde scolaire.
Le partenariat se concrétise à l’école Louis Pons par la transformation d’une classe déjà spécialisée dans ce type d’accueil
afin qu’elle puisse intégrer davantage d’enfants, et des enfants
souffrant de handicaps plus lourds.
On appelle cela une CLIS, classe d’inclusion scolaire. Elle
permet l’accueil dans le primaire d’un petit groupe d’enfants
présentant le même type de handicap.
Brive compte 6 CLIS, qui s’occupent d’environ 70 enfants,
réparties dans différentes écoles : Saint-Germain, Henri
Gérard, Cité des Roses, Marie Curie, Jules Vallès et Louis
Pons. Cette dernière disposait d’une CLIS 4, à savoir une
classe spécialisée, la seule en Corrèze, destinée aux élèves
en situation de handicap mental et moteur. Désormais, elle
permet de prendre en charge 11 enfants, au lieu de 5 comme
précédemment, qui viennent essentiellement de l’Institut
médico-éducatif de Puymaret à Malemort, et qui sont âgés de

moins de
13 ans. Ils
peuvent
aujourd’hui
suivre une
scolarité
en alternance,
dans un
dispositif
réellement
adapté à
leur handicap, avec, à leurs côtés, un personnel tout à fait
adapté à leurs besoins, qu’il s’agisse des enseignants ou
des agents.
La Ville, par cette convention, met donc gratuitement à la
disposition de l’ADAPEI les locaux nécessaires à l’école Louis
Pons, ainsi qu’un agent spécialisé (ATSEM) qui apporte une
aide aux enseignants et aux enfants. Une volonté de permettre la scolarisation de tous les enfants qui s’inscrit dans le
développement de l’accessibilité entamée voici 5 ans et qui
s’est également traduite dans les espaces publics, les
bâtiments communaux et sur la voirie.

Collecte de jouets
pour les enfants hospitalisés
Elle aura
lieu samedi
7 décembre
de 10h à
19h sur le
parking de
la patinoire.
Une initiative personnelle d’un
Briviste au
grand cœur.
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Tout le monde a des jouets qui ne servent plus. Plutôt que de les remiser voire de les jeter, Nicolas Mouligner propose de leur donner une seconde vie et d’en
faire profiter les enfants hospitalisés. « Tous les
jouets sont les bienvenus, livres, doudous, jeux de société, anneaux de dentition… Il faut simplement qu’ils
soient en bon état », précise le collecteur. Ces jouets
sont destinés à égayer le séjour des petits hospitalisés. « La maladie est encore plus injuste chez les enfants. » Lui-même victime d’un accident de moto et récemment touché par la perte d’un
proche, le jeune Briviste qui a fréquenté de près ce milieu, a décidé d’agir. « Il faut donner
un peu de son temps et de sa personne. » Après avoir participé l’an dernier à l’opération de
collecte des motards au bénéfice des Blouses Roses à Bordeaux, il a voulu organiser de son
côté cette collecte à Brive, en lien avec l’association APICEMH qui œuvre au 11e étage du
CHG, et avec la Ligue contre le cancer. « Peu avant Noël, une moitié des jouets collectés
sera donnée au service pédiatrie briviste, l’autre à celui de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. »
Un geste de solidarité à l’approche des fêtes.
Pour le contacter : nicolasmouligner1948@gmail.com.
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LA SALLE BRASSENS RÉINVENTÉE

A

u terme de huit mois de
travaux, la halle Brassens,
métamorphosée, accueille à
nouveau le marché depuis le 19
octobre.
Un marché aux normes
La halle Brassens, construite dans
les années 1980, vient de prendre
un coup de jeune. Les travaux,
démarrés en février, ont permis de
conforter la structure dont la
charpente a été reprise et consolidée. La halle a également été
mise aux normes en matière
sanitaire et électrique (ventilation, chauffage, sol et caniveaux
en inox, sécurité-incendie, éclairage, mise en place de bornes
foraines rétractables pour l’eau
et l’électricité des bancs). Les
locaux dédiés au marché profitent également de cette
rénovation et disposent par
exemple de sanitaires pour les
commerçants non sédentaires.
La Ville de Brive a également
profité de cette mise aux normes

pour moderniser la halle. Le
plafond a ainsi été équipé d’une
toile tendue acoustique, la façade
d’un bardage en bois. De
nouvelles surfaces vitrées et des
ouvertures offrant une grande
luminosité ont été installées de
même que des surfaces commerciales sous marquises. Elles
abritent l’accueil des services de
Libeo (salle d’attente et billetterie), un service bancaire
(distributeur de billets) ainsi
qu’un local commercial.
Le carré Brassens
Créé en façade de la halle
Brassens, cet espace de 87 m2 est
destiné à accueillir des événe- commerçants non sédentaires, la
ments ponctuels, à commencer halle Brassens, qui accueille égalepar le marché aux truffes contrôlé ment des événements fédérateurs
qui va se tenir tous les samedis de (Foire du livre et Festival de l’éledécembre à la fin février.
vage en particulier) est devenue
Une halle attractive
un équipement structurant
Vitrine du marché qui a été majeur au service de l’attractivité
réorganisé dans le cadre d’une commerciale et touristique du
démarche concertée avec les centre-ville.
représentants des associations de Les travaux, avoisinant les deux

millions d’euros, ont permis à la
salle Brassens de renforcer l’identité du marché, d’offrir une
meilleure qualité d’accueil des
commerçants et des clients, tout
en conservant la multiplicité des
usages. Ils ont été subventionnés
à près de 439 000 euros par la
Région et 200 000 euros par l’État.
J.B.

Échanger
Se retrouver autour d’un café
et d’un journal
Encourager la participation sociale, prévenir la perte d’autonomie, pourquoi
pas ensemble autour d’un café, d’un journal, dans un lieu convivial ?
Cette idée novatrice a été développée par le groupe de travail du label « Bien
Vieillir - vivre ensemble » de la Ville de Brive, dans le cadre du programme de
lutte contre l’isolement initié par le ministère des Affaires sociales.
Il s’agit de permettre aux personnes qui le souhaitent, jeunes ou moins jeunes,
de créer ou tout simplement de recréer du lien social de façon libre et informelle en se retrouvant dans un lieu convivial et libre d’accès, situé en l’occurrence au Chapeau Rouge.
Si vous avez besoin de sortir, d’échanger, vous serez accueilli les lundi, mardi,
jeudi, vendredi entre 14h et 18h, sans contrainte. La Ville de Brive et son CCAS
met à votre disposition à partir du 9 décembre un espace dédié convivial et
accueillant au sein du foyer logement du Chapeau Rouge, rue du ChapeauRouge.
Pour tout renseignement vous pouvez composer
le 05.55.18.18.90 ou le 05.55.23.68.39.
Brive Mag’ - N°261 -
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L’esprit de
pour faire
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C

e sera un Noël un peu particulier, le
premier autour de la place de la
collégiale entièrement restaurée. De
là soufflera l’esprit des fêtes à travers
tout le centre-ville. « Il y aura une scénographie
particulière qui se déclinera en couleurs pastel,
en formes rondes, en modules aériens »,
explique la première adjointe au maire, Patricia
Bordas. « Nous voulons donner à voir un Noël
en douceur, aux allures de friandises, qui
rappelle le monde de l’enfance et ouvre au
rêve. » Au sol, des stickers étoilés inviteront à se
promener dans cet univers de fêtes autour du
village de chalets dressé place Charles-de-Gaulle
(la circulation devant la médiathèque sera donc
fermée durant cette période). « Les spectacles
déambulatoires, très appréciés l’an dernier,
sillonneront cette année toutes les rues. »

Un projet fédérateur

Noël
e rêver

Si le concept des formes et des couleurs revient
au prestataire briviste « Allure et confiture »,
toute la réalisation et la mise en place restent
le fruit commun des services municipaux.
« C’est un projet fédérateur qui a fait cohésion,
un vrai travail mené en transversalité. » Les espaces verts, la voirie, les bâtiments communaux et la structure d’appui ont joué le jeu du
« tous pour un » et se sont entraidés pour
créer les éléments de ce décor de rêve.

Du 14 décembre
au 2 janvier
Les différentes associations de commerçants
vont décliner cette décoration d’ensemble qui
sera mise en place du 14 décembre au 2 janvier, tout en affirmant chacune dans leurs rues
respectives leur identité propre. À noter que
les commerces seront ouverts les deux derniers
dimanches avant Noël, les 15 et 22 décembre.

Dossier : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Noël 2013 sous le signe
des animations et des spectacles

en
l

Les bouffons volants vont déambuler dans la cité le 14 décembre à 15h30 puis 17h30

Quatre spectacles, tous
gratuits, vont être
proposés en cœur de ville
à l’occasion des festivités
de Noël 2013.

C

haque fête de Noël à Brive est
attendue par les enfants, mais aussi
par leurs parents. Ces derniers ne se
languissent pas tant de voir de nouveau le
Père Noël que de pouvoir profiter des spectacles gratuits et de qualité proposés dans la
cité depuis quelques années.

Deux spectacles à
succès sont de retour
Forts de ce constat, la Ville de Brive et l’Office
de tourisme ont décidé, pour l’édition qui se
déroulera du 14 décembre au 5 janvier, de
renforcer la présence d’artistes de rue en
cœur de ville.
Quatre spectacles, tous proposés par la
compagnie Le théâtre du vertige, sont au
10 - Brive Mag’ - N°261

programme. Deux sont des reprises de
prestations déjà vues à Brive l’année dernière et ayant rencontré un franc succès.
Les découvrir ou les redécouvrir s’imposera
donc. Il s’agit de Naskigi et Snow.
Naskigi, c’est l’histoire d’un ours. Le dernier, sauvage et blanc comme une lune glaciale. Cet animal unique est mis en cage et
trimballé de ville en ville par un ignoble
charlatan, un homme de foire.
Docteur à ses heures, vendeur d’espoirs,
sans scrupule, redoutable bonimenteur,
vantant sa médecine miracle, l’infâme forain offre en pâture sa dernière capture muselée à qui paiera pour voir.
Snow évoque les temps anciens, lorsque les
hommes vivaient en harmonie avec le
monde féerique des elfes et des forêts enchantées.
Les nuits de Noël et au début de chaque saison les arbres migraient vers les terres des
hommes pour célébrer avec eux ces moments uniques. Aujourd’hui les humains
ont oublié le langage des arbres, les forêts
restent immobiles. Seul Snow l’arbre sécu-

laire, dernier rescapé, perpétue encore cette
légendaire tradition. Il est ce fil unique et
fragile qui nous lie à la terre.

Des nouveautés qui
devraient plaire !
Deux nouveautés raviront à coup sûr les
spectateurs : Les bouffons volants et Les joujoux mécaniques.
Les bouffons volants sont une comédie
déambulatoire ponctuée de saynètes où le
burlesque côtoie l’étrange. Elle évoque avec
nostalgie l’époque des premiers films
muets fantastiques inspirés de l’univers de
Jules Verne et de Méliès.
L’histoire se déroule à l’aube du troisième
millénaire. Après plus d’un siècle d’absence, Smog et Ventillo, voyageurs spatiotemporels, reviennent sur Terre. Ils
découvrent alors une planète où le rêve et
l’imaginaire semblent avoir disparu. Nos
deux bouffons volants se mettent en quête
des rêves étoilés enfouis en chacun de nous.
Cette histoire est une douce invitation au
voyage oublié de l’enfance.

l Jo
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Variations visuelles en déambulations et
saynètes fixes, Les joujoux mécaniques
comptent 3 personnages, avec un comédien
masqué au sol et deux échassiers, ainsi
qu’une boîte à musique scooterisée.
Les joujoux perchés paradent sous la
contrainte militaire d’un certain Septicémus, maton masqué, gardien chef des joujoux abandonnés. Se délectant de son
pouvoir, il impose une mécanique trop rigide aux joujoux fragiles et aériens.
Car le propos véritable se dissimule sous le
masque. Celui du pouvoir, de la peur qui
fige, enchaîne et emprisonne tout homme
en perte d’amour ! Avec la parole muselée,
pas de rêves étoilés. Le petit soldat et sa ballerine sont la symbolique vivante que sans
amour libéré il n’y a pas de liberté.
Qu’adviendra-t-il de ces joujoux brisés
dans leur élan ? Comment leur rendre la liberté et casser le ressort de leur destin
brimé ? La main d’un enfant choisi dans le
public fera tout basculer.

Où et quand ?
Les spectacles auront lieu
en cœur de ville, en déambulation,
à 15h30 et 17h30.
l Bouffons volants : 14 décembre ;
l Naskigi : 15 décembre ;
l Snow : 21 décembre ;
l Joujoux mécaniques : 22 décembre.
D’autres déambulations,
avec « les féeriques »
auront lieu
du 20 au 23 décembre.

Rendez-vous
sur le parvis du théâtre
Nouveauté 2013 : la place Aristide-Briand, face au
théâtre de Brive, va accueillir la patinoire,
le manège à poneys et des jeux de la ludothèque.

L

a c é l è b re
patinoire
des festivités de Noël
ne sera plus sur la
place du Civoire mais
place Aristide-Briand,
sur le parvis du
théâtre.

Les petits patineurs
pourront glisser, du
20 décembre au
5 janvier de 14h à 18h
(sauf 25 décembre et
1er janvier), en profiLa patinoire sera installée
tant de la beauté de
pour la première fois sur le parvis du théâtre
l’endroit, mais aussi
des autres animations
cembre puis du 20 au 24 décembre,
à proximité : le manège à poneys mais
alors que Mister Christmas se reposera
également la ludothèque de la Ville
un peu le 18. »
accessible aux petits comme aux grands
du 21 au 24 décembre de 10h à 19h
(fermeture à 17h le 24).
Parmi les autres animations proposées
par l’Office de tourisme, une artiste et
son orgue de barbarie mettront de la
« La création de ce pôle animations est
joie dans les cœurs les 15, 22 et 24 déune première », explique Laurent Ducembre.
four, en charge des animations de Noël
pour l’Office de tourisme de Brive.
Des balades en calèche, dont le succès
« Elle s’ajoute à la densification de la
ne se dément pas d’une année sur l’auprogrammation des spectacles et à
tre, seront proposées les 14 et 15 déd’autres nouveautés comme la présence
cembre ainsi que du 21 au 24. Aux
de Mister Christmas, qui parcourra la
mêmes dates (avec le 18 décembre en
ville aux mêmes dates que son frère, le
plus), les enfants pourront se faire maPère Noël. Ou presque puisque le Père
Noël sera dans Brive les 14, 15 et 18 déquiller dans la rue et profiter de la présence d’un sculpteur
sur ballons.
À noter :
la fête foraine
d’hiver se déroulera
place Winston Churchill du 7 décembre
au 5 janvier.

Mister Christmas, le frère du Père Noël
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Les services municipaux
mettent leurs savoir-faire au service de Noël

Comme l’an dernier, les services techniques municipaux ont croisé leurs multiples compétences
pour réaliser une grande partie du décor de Noël qui va orner la ville du 14 décembre au 2 janvier.

L

’an dernier, les décors de Noël
fabriqués maison par les services
techniques de la ville, avaient fait
sensation et remporté l’adhésion
des commerçants comme des riverains,
des Brivistes comme des chalands. Aussi,
la municipalité a-t-elle fait le choix de
renouveler l’expérience.

Quatre services
Quatre services ont été mis à contribution :
les espaces verts, la voirie, la structure
d’appui et les bâtiments communaux.
« Dix agents de ces quatre régies ont
travaillé main dans la main à la réalisation
des décors », indique Daniel Girard,
responsable espaces verts de l’équipe du
centre-ville à qui il revient de coordonner
les quatre régies. Un casse-tête ? « Non !
Tout se passe bien », assure-t-il. Ayant fait
leurs armes l’an dernier, tout marche à
présent comme sur des roulettes également grâce au binôme Jérôme Dubroca,
du service structure d’appui et Julie
Kientz, manager commercial, qui ont en
charge la transversalité du projet. Ainsi,
certains éléments de la scénographie
imaginée par Sandra Forest de la société
de décoration briviste « Allure et confiture » sont fabriqués par deux ou trois
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services différents. C’est le cas des
200 silhouettes en forme d’étoile, nuage,
boule, renne et ange, constituant une
partie du décor, peintes par la voirie et
assemblées par les espaces verts ou
encore des sapins monumentaux réalisés
par les ateliers municipaux et dont les
socles sont fabriqués par
la structure d’appui. Le
montage in situ du décor
réunira quant à lui une
vingtaine d’agents issus
des différents services
techniques municipaux
formant alors une seule
et même équipe.

Valorisation
des savoir-faire
Les avantages de ce
projet sont doubles et
regroupent la réduction
des coûts de fabrication
d’abord, mais aussi la valorisation des
différents savoir-faire des agents municipaux. Et Daniel Girard de lister : « La
menuiserie, bien sûr, pour les bâtiments
communaux, la serrurerie à la structure
d’appui, ce qui est précieux pour les
soudures notamment. Aux espaces verts

enfin, nous avons un savoir-faire sur la
décoration et la mise en place mais
beaucoup de nos agents sont polyvalents. » Tous trouvent là l’occasion de
déployer la richesse de leurs compétences
en faisant profiter le plus grand nombre à
l’occasion des fêtes. « Cela représente
quelque 1 500 heures de
travail », calcule Daniel
Girard. Ce n’est donc
pas une mince affaire
mais le jeu en vaut la
chandelle ! Michel
Dubois, aux espaces
verts, est détaché pour
la 2e année consécutive
à la décoration de Noël.
« Ce qui est plaisant,
c’est l’aspect créatif du
projet. Le travail du bois
est également quelque
chose d’agréable. »
« Pour la décoration,
nous réutilisons
beaucoup de bois de l’an dernier », glisse
Daniel Girard. À commencer par le grand
sapin en planches déjà monté l’an dernier.
« Puis les retours ont été très positifs l’an
dernier », termine Michel Dubois, « les
gens semblaient enchantés. C’est une
satisfaction et une fierté pour nous. »
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Brive ville lumière
pour un Noël scintillant

N

oël est la fête de la lumière.
Guirlandes, bougies, vitrines
décorées et illuminées en sont
les témoins. Noël n’est pas la
fête de la lumière pour rien. Pour les
chrétiens, c’est celle de la venue dans ce
monde de Jésus-Christ. Pour d’autres, elle
symbolise un moment bien précis du calendrier car elle correspond aux premiers jours
du solstice d’hiver. C’est le moment dans
l’hémisphère nord où le jour commence à
s’allonger. Petit à petit, la nuit cède le pas au
jour et les ténèbres à la lumière. C’est pour
symboliser tout cela que dans toutes les
villes, tous les villages de France, les lumières
envahissent les rues, et deviennent étoiles
durant cette période de fête.

Un ciel constellé
et économe
Dans les rues de Brive, le travail est pratiquement terminé. Tout est installé ou
presque. Depuis un mois et demi, c’est une
demi-douzaine d’agents, du service voirie
éclairage public, qui travaillent tous les

années, l’ensemble des éclairages se fait à
l’aide de LED. Le résultat est tout aussi,
sinon plus beau, qu’avec des ampoules classiques, mais il est surtout moins coûteux
puisque les LED consomment environ
quinze fois moins que des ampoules classiques.

De blanc, d’or
et d’argent
Cette année, tous les motifs de traversée de
rue sont neufs. Les teintes choisies sont le
blanc, le doré et l’argenté. Il y en a cent vingt
en tout à travers la ville, dans le centre bien
sûr, sur les boulevards et dans certains
quartiers comme Gaubre, Tujac, les Chapélies ou Rivet, sans compter toutes les
décorations de poteaux. Dans chacun d’eux,
des prises ont été installées pour avoir à
jours à l’installation des décorations pour éviter de tirer des câbles comme avant.
que tout soit prêt le 6 décembre, jour prévu Là aussi, cela correspond à une baisse des
pour le lancement des illuminations. Une coûts, pour des illuminations toujours plus
débauche de lumières qui reste plus que rai- belles et riches parmi lesquelles le superbe
sonnable en termes de coût puisque, ache- « toit d’étoiles » de la rue Toulzac, qui cette
vant un mouvement lancé il y a plusieurs année encore enchantera petits et grands.
Brive Mag’ - N°261 -
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La nouvelle disposition prévue pour le marché de Noël

L’esprit de Noël
souffle sur la ville

Un Noël en pastel

Le marché de Noël prend ses quartiers sur le
parvis de la collégiale du 14 au 28 décembre dans
une ambiance de fête et de magie faisant la part
belle aux enfants.
Montés par la polyvalente, dix-neuf chalets
poussent comme des champignons sur les
abords rénovés de la collégiale.
À l’intérieur, des bijoux, de l’artisanat bois,
des produits alsaciens, bretzels, vin chaud,
vêtements fourrés en peau de mouton, cuir
et sujets de Noël, etc. Tout ce qu’il faut, en
somme, pour faire plaisir ou se faire plaisir.

Un univers féerique

Le marché revêt sa parure de fête et s’habille de pied en cap. Tandis qu’au-dessus
des têtes flottent, entre les chalets, plus de
270 m de guirlandes de boules, de nuages
et d’étoiles ainsi que des fanions en tissu,
quelque 150 étoiles roses, jaunes et vertes
sont apposées au sol, dans l’espace du marché mais également sur la place du Civoire
Un marché revisité
qui accueille cette année l’essentiel des
Pour répondre à une demande formulée spectacles vivants.
l’an passé, le marché va continuer à faire
vivre la magie de Noël après le 25 et jouer Mon beau sapin
les prolongations jusqu’au 28 décembre.
Star de la fête, le sapin se décline sous toutes
En outre, il propose aux passants et cha- les formes. Aux 250 sapins verts naturels
lands un nouveau cheminement offrant de installés dans le marché de Noël, viennent
passer devant tous les chalets.
s’ajouter un sapin décoré d’une ribambelle
Plus festif, le marché se fait aussi plus pra- d’ours en peluche ainsi que, œuvre des sertique. Une véritable terrasse y est installée vices techniques municipaux, un sapin de
de manière à créer des points de convivia- planches – celui de l’an dernier – dont les
lité. De même, un vrai fauteuil de Père Noël couleurs seront assorties avec la tonalité
va y trouver sa place en remplacement de pastel de cette année, sept sapins construits
l’ancien rondin de bois. L’occasion pour les avec des tasseaux en bois brut, et clou du
enfants de prendre la pose aux côtés du décor, deux sapins monumentaux en pin
Père Noël.
naturel de 4,50 m.
14 - Brive Mag’ - N°261
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près les couleurs vives et
acidulées des décors de
l’an passé, la ville se pare cette
saison de couleurs pastel : jaune
daumier, rose trémière, vert
pistache et gris castor. Des
teintes gourmandes et feutrées
qui conjuguent douceur et
gaieté. Déclinées sur tous les
éléments du décor, des
planches assemblées reconstituées en sapin aux quelque
2 5 0 s i l h o u e t t e s e n fo r m e
d’ange, de nuage, de renne, de
nœud ou encore de Père Noël,
fixées sur des poteaux, plantées
dans les jardinières ou suspendues sur des branches de sapin,
ces couleurs se répondent en
créant un univers propice au
rêve et à la magie.
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Des commerces au diapason
Vrais sapins, étoiles, machines à bulles, traîneau
sur roulettes, lasers, illuminations... les commerçants ont soigné leur
décoration pour les fêtes.
l’heure où nous bouclons, tous
les projets de décoration ne sont
pas encore arrêtés, mais les
commerçants du centre historique
comptent bien faire de ces fêtes, en associations ou par regroupements informels, un
moment « lumineux ». Si la Ville décline la
tendance générale, les rues et quartiers font
preuve d’initiatives particulières.

À

Mille et une vitrines
décorées
« Nous serons en harmonie avec la décoration mise en place par la Ville », assure Sophie Pechon, présidente de l’association
Mille et une vitrines. Des grands éléments
étoilés vont ainsi peupler le ciel hivernal et
l’association s’est dotée de kits individuels
pour décliner la même décoration dans les
boutiques. « Pour avoir plus d’impact, nous
organisons également un concours avec
une voiture à gagner. »

L’esprit Farro
Le quartier Farro ne manque jamais de
créativité. Il reste lui aussi dans la dominante en parsemant le sol d’étoiles rose
poudré, mais ne manquera évidemment
pas de se distinguer. Outre les machines à
bulles qui émerveillent les enfants, les lasers

Rue Farro, les commerçants ont fait ensemble leur propre décoration

qui balaient la nuit ou des ribambelles de
cadeaux en façades, des « sapins insolites »
vont peupler les lieux. « Nous les réalisons
nous-mêmes avec des roues de vélo et de la
corde, nous nous réunissons tous les weekends de novembre, c’est très convivial »,
s’amuse son président Nicolas Fovanna.
L’association qui regroupe une cinquantaine d’adhérents, fera également circuler
un traîneau sur roulettes qui donnera certainement lieu à de mémorables photos.
« Nous invitons la population à un pot de
Noël que nous offrons samedi 7 décembre
à partir de 19h, place Latreille, avec une ambiance musicale. »

La rue de la République
joue les artistes

La rue de la République apporte sa touche
artistique en se transformant en vaste galerie tout le mois de décembre. Les commerçants du quartier
ont eu l’ingénieuse
idée pour les fêtes
d’occuper les boutiques vides par des
expositions éphémères de peinture,
sculpture et autres
arts plastiques. Avec
la bénédiction des
propriétaires et de la
mairie. « C’est une
première
»,
confirme
ChrisLa rue Toulzac sous une traine lumineuse
tophe
Gerbou.

« Notre objectif est de changer le visage du
quartier, d’offrir un cadre plus agréable. »

Le panache floral
de Carnot
« Il faut que le centre-ville soit au maximum décoré, que ça scintille le soir venu
pour donner aux gens l’envie d’y entrer »,
assure Françoise Joinel. « Surtout dans la
rue Carnot qui est une pénétrante dans le
centre. » Ici pas d’association mais « la volonté d’égayer malgré la conjoncture » : « il
faut se bouger au maximum et jouer les illuminations ». Alors la commerçante de la
rue Carnot a eu sa petite idée pour créer
l’ambiance fête en faisant appel à des professionnels : une décoration florale éclairée
faite de sapins et de lauriers sauce. « 98 %
des commerçants de la rue y ont adhéré. »
Mieux, l’idée s’est vite étendue à travers les
rues adjacentes Majour, Barbecane, Corrèze, Toulzac, Hôtel-de-Ville… « 96 commerçants ont déjà opté pour cette
décoration. » La magie de Noël en marche.

Gratuité des parkings
souterrains
Les deux parkings souterrains
Guierle et Thiers seront ouverts
gratuitement les dimanches 15 et
22 décembre de 13h30 à 19h30 et
pendant la période du marché de
Noël, du 14 au 28 décembre, de
10h à 19h30.
Brive Mag’ - N°261 -
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MARCHÉ

Sur le marché

La truffe
sous haute
surveillance

C

’ est une petite révolution qui se
m e t e n p l a ce d a n s l a s a l l e
Brassens. Pour la première fois
cette année, la vente des truffes va
être contrôlée et se fera dans un espace
dédié.
C’est l’Association des trufficulteurs de la
Corrèze, qui regroupe soixante-dix adhérents
environ, qui est à l’origine de cette démarche
inédite dans la cité gaillarde. Pour son président, Jean-Pierre Vaujour, cela correspond à Désormais, chaque personne voulant vendre
un souhait d’une majorité de producteurs dans cet « espace sécurisé » devra être
mais aussi à une demande des consomma- membre d’une association de trufficulteurs.
teurs. Soyons De plus, ce qui est destiné à la vente sera
francs, le marché passé préalablement dans les mains d’exade Brive n’avait minateurs qui regarderont, sentiront,
p a s u n e t r è s tâteront chaque tubercule. L’objectif est
bonne réputa- double : classer les truffes selon leur espèce,
tion à propos de et vérifier que chacune est dans un état de
la truffe, car si la maturité irréprochable. Ensuite, ce tri sera
grande majorité réparti dans différents paniers pour que le
des producteurs consommateur sache exactement à quoi
v e n d e u r s e s t s’en tenir. D’un côté, la truffe noire melanoshonnête, il y a porum, de l’autre, la brumale, très bonne
eu, comme le mais moins raffinée. De quoi sécuriser les
souligne Jean- achats car bon nombre d’acheteurs potenPierre Vaujour, quelques dérapages.
tiels n’osent pas se lancer par crainte de se
« On s’est aperçus qu’il y avait des apports faire rouler. Avec cet espace, qui se trouvera
d’un peu partout, avec des qualités inégales, en fait non pas sous la halle, mais dans une
et quelquefois des truffes de deuxième choix véranda qui donne sur la place de la Guierle,
qui étaient vendues comme le diamant noir, chacun sera certain de ce qu’il achète… et de
la melanosporum » précise-t-il, et d’ajouter ce qu’il vend !
que « certaines ventes étaient le fait de gens Jean-Pierre Vaujour le confirme en effet,
qui n’avaient rien de producteurs mais plutôt « un certain nombre de trufficulteurs ne
d’individus peu scrupuleux qui vont se servir savent pas, ou ne sont pas sûrs, de ce qu’ils
dans des truffières qui ne leur appartiennent sortent du sol », notamment quand il s’agit
pas ». Des pratiques qui vont cesser grâce aux d’estimer le degré de maturation du champicontrôles mis en place par l’association.
gnon. Ce lieu dédié aura donc également
pour vocation de former les trufficulteurs
eux-mêmes. De quoi ajouter une démarche
supplémentaire vers cet objectif de sérieux
Le retour des foires grasses :
et de qualité souhaité par les initiateurs du
projet.
Chapons, canards, foies gras,
Sérieux, qualité, mais aussi convivialité
tout ce qui va régaler vos palais
puisque les producteurs distribueront aux
et magnifier vos tables de fin
acheteurs qui le souhaitent des fiches cuisine
d’année se propose à vous
pour donner à chacun des idées. Citons par
au marché de la Guierle,
exemple la truffade, ou encore le brie aux
et notamment lors
truffes. De bonnes et simples petites recettes
des foires primées des :
- samedi 7 décembre 2013
qui mettront en valeur le parfum inimitable
- samedi 14 décembre 2013 : Foire primée aux chapons
de ce trésor de la nature.
- samedi 4 janvier 2014 : Foire des Rois (mise en boîte
gratuite)
Patrick Meneyrol
- samedi 1er février 2014
- samedi 1er mars 2014 : Foire de clôture

Contrôles
qualité et
traçabilité
vont faire
leur apparition dans
les ventes
de truffes
au marché
de la
Guierle.
Pour l’association des
trufficulteurs corréziens,
il s’agit de
rendre plus
lisible ce qui
est proposé
à la vente
et donc de
sécuriser
les achats.
Un gage de
qualité qui
manquait
jusqu’à présent.
Brive Mag’ - N°261 -
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PATRIMOINE

Les maisons oubliées
de Saint-Martin
La seule maison actuellement adossée
à l'église Saint-Martin est une miraculée des grands travaux d'urbanisme
des XIXe et XXe siècles. Elle a survécu
aux décisions de l'administration des
Monuments historiques qui la vouait
pourtant à une destruction certaine...
Des maisons dès le Moyen Âge
Cette maison n'a pas toujours été isolée comme elle l'est aujourd'hui.
En effet, des documents d'archives attestent la présence de constructions appuyées au flanc sud de l'église dès 1477. Celles situées au nord
et à l'est datent, quant à elles, de la Révolution. Des bâtisses se construisent alors sur l'espace libéré de l'ancien cloître démoli vingt ans plus
tôt. En 1838, la destruction de la partie restante du prieuré va également accentuer ce phénomène.

Une place de choix pour le commerce
Au cœur même de la cité, ces habitations sont idéalement placées pour
l'installation de toutes sortes de boutiques ou échoppes. Les types de
commerces et services que l'on trouve sur cette place sont variés : ferblantier1, chapelier, marchand de parapluie, orfèvre-bijoutier, drapier,
épicier, boucher, etc. Cela n’est pas du goût de tout le monde. Ainsi, Lacoste du Bouig, en 1880, dans ses Causeries sur la littérature de province, s’exprime sur ce lieu : « Un peu chaque jour les masures
disparaissent ; malheureusement, diverses habitations restent encore avec
leur âpre négoce, leurs enseignes éclatantes et leurs étalages bariolés. »

Une cohabitation pas toujours facile
Certains propriétaires de maisons, peu scrupuleux, ne respectent pas
toujours les conditions fixées au moment de la construction. C’est le
cas, notamment en 1834, pour ceux dont les maisons sont adossées au
mur sud de la collégiale. La fabrique de l’église Saint-Martin est autorisée à faire une action judiciaire contre eux. De même, en 1861, un arrêté du conseil de préfecture autorise la Ville à intenter une action
judiciaire contre d’autres propriétaires. Ces derniers doivent réparer les

Ces deux maisons accolées à la collégiale sont détruites vers 1912. L’une d’entre elles
avec l’inscription « grand bazar de l’Hôtel de ville », est édifiée dans les années 1840
par la Ville et abrite à l’origine une halle au beurre ou sorte de crémerie.
Archives municipales de Brive, 37Fi247.

Plan dressé par l’architecte Dumas en 1867. Le programme de dégagement
de l’église vient juste d’être déclaré d’utilité publique. Il va permettre
de sauvegarder l’édifice et de faire ressortir sa monumentalité.
Archives municipales de Brive, série M.

dégradations commises sur l’église. Le très mauvais état dans lequel
se trouve la collégiale n’est pas sans danger non plus pour les maisons
qui l’entourent. Ainsi, en 1840, une partie du clocher s’écroule et endommage la maison Delord, située à l’emplacement de l’actuelle sacristie.

La disparition très progressive de ces maisons
La volonté de dégager les abords de la collégiale apparaît dès 1839, sur
un plan d’alignement. Trois ans plus tard, un rapport sur la collégiale,
effectué par le célèbre architecte Viollet-le-Duc, met en avant l’intérêt
architectural de l’édifice mais aussi l’état déplorable dans lequel il se
trouve. Les propriétaires des maisons sont selon lui, responsables de
cette situation. Ces derniers n’ont pas hésité à creuser dans les contreforts de l’église afin de gagner en espace d’habitation. Mais la situation ne change pas pour autant car il faut attendre 1862 – date de
classement de la collégiale en Monument historique – puis 1867 – date
de la déclaration d’utilité publique du dégagement de Saint-Martin –
pour que les choses se concrétisent enfin. Étant donné le coût élevé
que cela représente pour la municipalité, l’achat des maisons s’étale
sur plusieurs décennies. Il faut dire également que l’administration
municipale est tributaire des subventions du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts. En 1904, il reste encore toutes les maisons sur les deux faces latérales ! Celles-ci sont démolies au fur et à
mesure de leur achat, permettant ainsi la restauration de l’église. Si
leurs acquisitions se font de temps à autre à l’amiable, elles font aussi
parfois l’objet de longues procédures d’expropriations. Ainsi, en 1917,
Baptiste Ferdinand Coq, propriétaire de la dernière maison « ventouse2 », juge la somme proposée par la mairie insuffisante. L’expropriation n’aboutira jamais. Ainsi, la pugnacité de M. Coq et la
longueur des procédures administratives emmèneront finalement l’architecte des Monuments historiques à prendre une décision, en 1945,
allant à l’encontre de tout ce qui avait été fait jusque-là : il fait le choix
de conserver cette maison car, selon ses propres paroles, « elle donne
son échelle au monument. »
1 Artisan qui fabrique des outils et ustensiles – souvent ménagers – en fer : casseroles, bassines, assiettes, lanternes…
2 Le terme de maison « ventouse » n’apparaît pas dans les écrits du XIXe siècle conservés aux archives
municipales, ni dans les ouvrages anciens spécialisés en architecture. Il semble être utilisé seulement
dans la seconde partie du XXe siècle.

Texte et images : archives municipales.
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« Ça n’a pas toujours été sans
sueur, mais quel
bonheur d’avoir
permis à 80 auteurs
d’être publiés. »
20 - Brive Mag’ - N°261
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Vincent Henry

PORTRAIT

Une Boîte à bulles

V

oilà 10 ans que ce Briviste
aujourd’hui expatrié à Paris a créé
sa maison d’édition BD, la Boîte à
bulles. Il a d’ailleurs fêté cette
décennie lors de la dernière Foire du livre sur
un stand bien pourvu en dessinateurs de
tous poils. Lui a plutôt le cheveu brun, le tif
rebelle, toujours en bataille, la barbe durablement naissante. Un look d’éternel ado qui ne
tient pas en place, assorti d’une tchatche
qu’il déverse tel un torrent impétueux. « Ce
n’est pas étudié, j’ai du mal avec le costard
cravate et je déteste l’uniformité. » Un côté
décalé, Zébulon, pressé et à peine nerveux !
Un je-ne-sais-quoi iconoclaste aussi.
C’est que le monsieur – il a tout de même
47 ans – a des collections plein sa Boîte à
bulles, des parutions toujours sous le coude
et des projets de-ci de-là. On pourrait croire
qu’il se disperse, soluble à travers les genres.
Pas du tout. D’accord, il admet juste être « un
peu bordélique ». « Gonflant » aussi, « mais
attachant » et « chipoteur à l’occasion ».
Surtout lorsqu’il s’agit de ses collections.
Ce boulimique de BD ferait plutôt dans
l’effervescence, publiant des bulles qui
montent lentement du tréfonds de l’âme,
crèvent la surface pour livrer de belles
histoires. S’y côtoient récits engagés,
chroniques de voyage, trajectoires de vie…

Un rêve de gosse
« C’est une sacrée aventure », résume Vincent
Henry. « Ça n’a pas toujours été sans sueur,
mais quel bonheur d’avoir permis à 80 auteurs d’être publiés. » Il faut dire que cette
passion de la BD lui est chevillée au corps depuis toujours. « J’ai appris à lire avec les Spirou de mes grands frères. J’ai même découpé
les planches dedans pour reconstituer des albums complets dont j’allais faire réaliser la
couverture par leurs créateurs à la Foire du
livre. » Précoce, le gamin dévorait les albums
adultes avant l’âge, écumait les collections de
la bibliothèque municipale en utilisant les
cartes de prêt de ses copains. « J’arrivais à en
emprunter dix par semaine. » Un lecteur invétéré qui ne passera jamais à l’acte. « Je suis
inapte en dessins », assure-t-il. Même en

prépa HEC, il trouve le moyen de faire un
exposé de 4 heures sur l’art dans la BD. Du
jamais vu ! Pour vivre, il mènera un temps
une carrière de cadre très classique. Son
penchant un temps refréné finira par lézarder la routine de ce quotidien. Jusqu’à la
fracture et notre Brivo-Parisien fait tout
valser. Il est mis au placard, sa fille naît prématurée, il s’inscrit au cours Florent, devient journaliste BD et lance sa maison
d’édition. L’aventure ne nourrit pas toujours son homme ni sa petite famille qui
s’agrandit encore. Alors régulièrement,
Vincent reprend le collier du consulting. En
tout équilibre, comme les deux faces d’une
même pièce.

« Une nécessité d’être »
Pas facile de s’imposer comme éditeur
alternatif, « et fier
de l’être ». Mais sa
Boîte à bulles a aujourd’hui fait son
trou dans le paysage
éditorial encombré
de l’Hexagone. Vincent a choisi de tracer son propre
sillon, un peu hors
des sentiers battus,
en faisant de l’intime ses sources
d’inspiration. « Le
catalogue
comprend 180 titres et
un des albums, Intrus à l’étrange, a
même décroché un prix
en 2012 au Salon d’Angoulême. On existe
vraiment, avec des auteurs fidèles et une
ligne éditoriale. » Surtout, il aura donné
leur chance à des auteurs moins connus,
des jeunes prometteurs comme des vieux
routards en mal de champ libre. « Ce sont
des histoires que j’aime. Nos albums répondent à une nécessité d’être, un besoin
de dire de l’auteur, que ce soit un témoignage ou une fiction. »

L’éditeur n’est peut-être pas dessinateur
mais il est aussi scénariste. Quinze jours
après notre interview, Vincent partait avec
un de ses dessinateurs pour le Nigeria, en
cheville avec Amnesty International afin de
témoigner justement des problèmes de pollution pétrolière ou de déplacements de population, dans le cadre de la collection
Carnets (de voyage, de route, de reportage
qui mêle dessins et textes). « Pour faire de
l’humour noir, tous les malheurs du
monde », plaisante Vincent Henry. « Mais
pas seulement », rectifie-t-il aussitôt car la
petite maison s’est aussi ouverte à la jeunesse, avec tendresse et ce regard toujours
un peu décalé. Lui-même signe une de ses
prochaines parutions : Loulou ne veut pas
grandir. « C’est l’histoire de ma fille qui refusait de fêter ses 4 ans, parce que si elle
grandissait, ses parents et ses grands-parents
vieilliraient aussi… »

Vincent Henry vu par le dessinateur José Roosevelt

Et lui-même ? « J’ai toujours été un ado
avec plein d’envies que j’ai aujourd’hui réalisées. Je voulais être journaliste, scénariste,
connaître la vie d’entreprise, faire du théâtre, voler dans les airs… Il me reste à tourner un film. »

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou
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La subjectivité géographique

De l’art à la cartographie
D

urant 15 jours, des habitants du quartier de
Tujac ont planché sur la réalisation d’une carte
géographique subjective de Brive.
Ce travail a été réalisé autour de la résidence artistique
de Catherine Jourdan qui œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années.
Des ateliers ont eu lieu au centre Jacques Cartier, des
rencontres se sont faites avec des élèves du collège Jean
Moulin, un questionnaire a été distribué durant l’été
dernier, car ce sont bien les habitants qui devaient se
mobiliser pour établir cette carte subjective.
Une vingtaine d’entre eux ont suivi régulièrement les
ateliers, et une douzaine d’élèves de 5e de Jean Moulin
ont également planché sur cette carte que l’artiste qualifie de « sensible, inexacte et buissonnière ».
Ce travail, c’est avant tout le regard, le ressenti des habitants par rapport à leur territoire. Cette carte ne se
base donc pas sur des données réelles comme la distance, la disposition des lieux ou leur fonction sociale, mais sur l’impression
qu’ont les gens de l’espace qu’ils occupent et côtoient au quotidien.
Elle « fictionne le réel » selon les propres termes de Catherine Jourdan. « Elle présente la ville sous un nouveau jour et bouscule nos
évidences » selon le député-maire qui y voit « une aide pour aborder des projets différemment ».

Une vision de Brive que chacun a pu découvrir, car ce travail artistique s’expose et se partage. Il est affiché dans les abribus, et pour
ceux qui voudraient en garder une trace, il est même possible de
l’acheter dans différents commerces du quartier de Tujac ou à l’office de tourisme pour une somme minimum de 1 euro. L’argent récolté servira au comité des associations du quartier pour organiser
des animations.

Les contes
de Sylvie Sence

S

ylvie Sence écrit depuis une dizaine d’années. Pour elle.
Pour le plaisir. Sans oser penser voir un jour ses pages
publiées. « Et puis j’ai fini par en parler à un ami, auteur
également. Il m’a lue, et m’a encouragée à sortir de ma
réserve ». C’est ainsi que Les contes de la forêt des genêts
verts sont nés.
Une évidence pour Sylvie Sence. « J’ai tout de suite écrit des contes.
D’une part parce que j’ai l’amour des enfants en moi, d’autre part parce
qu’ils sont liés à mes souvenirs d’enfance. J’ai été marquée par les
contes de Perrault dont je conserve toujours mon édition de petite fille.
Ce sont les premiers livres que j’ai lus. »
De ses nombreux contes, Sylvie a extrait une sélection de neuf d’entre
eux. « Le premier, La visite de la souris Félicité, était aussi mon tout
premier texte. Il ouvre donc le recueil. Les autres, je les ai choisis en
fonction de mes coups de cœur et pour les valeurs qu’ils portaient. »
Car pour notre auteur, si ces petits contes parlent beaucoup de
magie, « ils ne sont pas exclusivement réservés aux enfants. On peut
y percevoir d’autres sens. On peut les lire et les relire à tout âge ».
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Sylvie Sence attend aujourd’hui avec impatience la suite des événements. « Je suis curieuse de voir l’accueil de ce livre, d’écouter les
réactions. Je dois travailler avec une classe de Malemort. C’est un
projet qui m’intéresse beaucoup ». En attendant une suite, « la
nouvelle est un genre littéraire que j’aimerais aborder, mais toujours
avec une influence du conte. » On ne se refait pas...
Sylvie Sence, Les contes de la forêt des genêts verts. Edilivre. 9 ou
14 euros suivant l’édition.
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à la parade chorégraphique

C

e sera un défilé dans la ville pour un
nombre sans limite de danseurs et danseuses sur une chorégraphie de Julie
Dossavi. Cette parade chorégraphique
ouverte à tous et gratuite, aura lieu samedi 17 mai 2014. Une première dans le
cadre de Danse en mai qui se veut un
moment de partage et de création collective. Inscription
auprès des Treize Arches jusqu’au 6 janvier.
« Ce qui est important, c’est que la danse soit accessible
à tout le monde », affirme Julie Dossavi, « et les gens ont
besoin de se rassembler de plus en plus, d’être ensemble,
de parler, d’échanger… on est trop seul. Je fédère plein
d’énergies, c’est ce que j’ai envie de donner. La danse, ce
n’est pas simplement pour l’élite. »
L’événement s’appelle « Brive, une ville qui danse » et ce
devrait être une sacrée journée ! Ce samedi 17 mai 2014,
il y aura d’abord de 11h à 12h30 et de 14h à 16h des danses et
performances dans les jardins, places de la ville… puis à 17h30
cette fameuse parade chorégraphique avec des intermèdes
(spectacles, chorales, performances…) pour finir de 21h à 23h30
par le grand Bal Dossavien avec les musiciens de la compagnie.
Mais attention, pour intégrer la parade, vous devez certes vous
inscrire (il faut avoir 13 ans minimum) avant le 6 janvier 2014 et
surtout participer au préalable dès janvier à plusieurs moments
d’ateliers et à la répétition générale.
« Parsemer la ville de danse, de musique et de joie », tel est l’objectif des Treize Arches et de la Compagnie Julie Dossavi, associées

jusqu’en juin 2015. Tout le monde est appelé à y participer :
jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, enfants, gens du théâtre,
du cirque, semi-professionnels, amateurs, écoles de danse,
associations… Il s’agit de « mettre à l’honneur les habitants de
Brive et ceux des communes avoisinantes. Il y en aura partout et
pour tout le monde », promettent les Treize Arches. « Une
expérience extraordinaire » aux dires des participants dans une
autre ville.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur
http://www.lestreizearches.com. Infos auprès de Julie André au
05.55.24.62.35 ou julie.andre@lestreizearches.com.
M.C.M

Le Garage MAC
ouvre ses portes

L

’ancien garage Taurisson, situé au 19-21 avenue
Édouard-Herriot et racheté par la Ville en 2008,
devient lieu d’exposition. Baptisé Garage MAC,
pour Moteur d’Art Contemporain, il est inauguré le
6 décembre avec Sur la route, la première exposition
d’art contemporain d’envergure organisée à Brive.
Par le biais d’un graphisme et d’une scénographie
originaux articulés autour de sept séquences, elle va
permettre d’appréhender l’automobile depuis son
anatomie mécanique jusqu’à son utilisation artistique
en passant par le design et sa représentation photographique.
Plus de vingt artistes seront réunis, une soixantaine d’objets et
d’œuvres seront exposés, l’occasion de croiser des figures
emblématiques comme Bill Woodrow ou Xavier Veilhan, mais
aussi de découvrir de jeunes artistes, vocation du site, ainsi que
des installations spectaculaires et pièces issues de collections privées jusqu’alors jamais présentées au public.
Le musée Labenche accompagne l’ouverture du Garage et
propose des animations ludiques et familiales offrant de décou-

vrir le lieu, l’exposition et de participer à un atelier de peinture
de voitures miniatures. Les samedis 7,14 et 21 décembre de
10h30 à 12h. Tarif : 2,50 euros par personne. Réservation au
05.55.18.17.70.
Dans le cadre de cette inauguration, les Treize Arches programment également RoadMusic, une création 2013 en forme de
promenade musicale à faire en voiture, avec chauffeur.
Durée : 30 minutes. Gratuit. Réservation obligatoire à la billetterie des Treize Arches au 05.55.24.62.22.
J.B.
Brive Mag’ - N°261 -
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Le point à l’ouest
A

u cœur de la dernière séance du quartier
Ouest présidée par Michel Da Cunha :
l’incitation au compostage individuel et l’étude
sur le temps du dimanche.
Compostage individuel. L’opération expérimentale sur le compostage individuel dans
le quartier de Bel Air touche à sa fin et le
bilan sera donné le 12 décembre. Une zone
pavillonnaire de 230 foyers était ciblée. Seulement 36 % d’entre eux compostaient déjà.
L’incitation sera bientôt aussi économique
avec l’entrée en vigueur dans la taxe d’une
part variable au nombre de levées de conteneurs individuels. « Nous avons un effort
important à faire dans nos habitudes de tri
dans les 10 à 15 ans à venir », a tablé l’adjoint
de quartier. « C’est incontournable. »
Temps du dimanche. L’enquête a mis en valeur une demande de
« convivialité », de moments de rassemblements, thé dansant,
spectacles, kiosque à musique, d’ouvertures de lieux culturels…
de préférence gratuits. Cette piste va être approfondie. Une grande

concertation va être menée cette fois à l’échelle de la ville, sous
forme de forums, de plateforme internet, d’appel à projets… Le
conseil est également revenu sur le projet Brune et le succès de
l’opération Plein Ouest (voir nos éditions précédentes).

Laroche au sud

A

u-delà des gros dossiers interquartiers que sont la caserne
Brune, le nouvel itinéraire de la navette gratuite ou les animations de Noël, le conseil de quartier sud présidé par Chantal
Féral-Mons s’est intéressé à un vaste projet porté par l’Agglo :
l’aménagement de la zone de l’ancien aérodrome Brive-Laroche.
C’est Jean-Pierre Champclaux, directeur du développement économique à l’Agglo qui a présenté les différentes phases de réalisation
et les enjeux de ce projet extrêmement important pour le futur du
bassin de Brive. Pas moins de 65 hectares à aménager pour un projet
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qui se veut exemplaire à l’entrée ouest de la ville. Au
nord de cette zone, l’implantation de structures
industrielles de petites dimensions mais à fort potentiel en termes d’emploi. Au centre, l’Agglo souhaite
voir se développer un pôle consacré à la recherche. La
première pierre de cet espace a déjà une existence, il
s’agit du CVA, le Centre de valorisation des agroressources végétales. Au sud enfin, le vœu est de
réaliser un grand projet qui soit ludique et environnemental, mais pas commercial, pour attirer, en plus
des habitants du bassin de Brive, des gens venant de
plus loin comme Cahors ou Périgueux. Ce dernier
secteur devrait être bordé par un écoquartier qui
regroupera de l’habitat, des services et des commerces
de proximité. Quant aux anciens abattoirs, la société
Capel, déjà présente sur place, souhaite y développer
un projet tournant autour de l’agroalimentaire terroir
de qualité. Un projet de grande ampleur et à long
terme qui pourra s’appuyer
Enquête temps du dimanche
sur une très bonne desserte
Certains items de cette enquête
puisque la zone sera reliée à
nécessitent d'être développés,
notamment celui de la convivialité,
deux autoroutes et bénéfitrès souvent abordé par les répondants.
ciera d’une halte ferroviaire.
Le service de la politique des temps
de la Ville de Brive demande
Un a m é n a g e m e n t d e s
aux personnes qui ont pris part
à ce questionnaire,
espaces pour lequel le souci
et qui seraient volontaires,
env ironnemental ser a
de se manifester auprès de lui pour
participer à des entretiens individuels
permanent.
menés par l'universitaire
Jean-Yves Boulin.
Merci de vous manifester au
05.55.18.15.16
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Tour d’horizon
L

CONSEILS DE QUARTIER

sur Grand centre

e conseil de quartier Grand centre,
présidé par Philippe Lescure, a permis de
faire le point sur de nombreux dossiers et
projets concernant le centre-ville.
Médiathèque : une réflexion est en cours sur
l'évolution de la médiathèque pour un
meilleur accueil et service aux usagers. Celleci conçue il y a 20 ans, présente des difficultés
d'accessibilité, de circulation et d'organisation des espaces. Il lui faudra également
intégrer les nouvelles technologies
numériques. Une extension est prévue avec le
rachat de l'ancienne librairie Seignolles.
Caserne Brune : la phase administrative est
achevée et l'obtention du permis d'aménager devrait intervenir avant la fin de l'année.
Ont été rappelées les grandes lignes du projet
d'aménagement prévu sur une décennie, comme le maintien des
trois anciens bâtiments et de la place d'armes, avec l'accueil sur le
site de logements, de commerces, de l'Institut de Formation en Soins
Infirmiers de Brive, de bureaux et de structures municipales
comme le Conservatoire, le CCAS et l'école d'arts plastiques.
Îlot Massenat : la réflexion est toujours en cours sur la reconver-

sion du bâtiment. L'acquisition du parking permettra de faire
évoluer le projet.
Navette : Jean-Claude Farges, vice-président de l'Agglo chargé
des transports, a annoncé la mise en service à partir de janvier 2014
d'une extension de la navette gratuite, avec notamment deux
nouvelles dessertes à la gare et l'hôpital.

Les travaux avancent à l’est
L

e conseil de quartier Est présidé par
Camille Lemeunier a permis de passer en
revue quelques dossiers qui avancent.
Réseau de chaleur : pour alimenter le réseau
de chaleur, il faut une chaufferie. Celle-ci,
alimentée par du bois, doit voir le jour dans le
quartier de Bel Air. Une association avait
déposé des recours en justice sur trois points :
la délégation de service public qui confie la
gestion de l’équipement à GDF Suez Cofely, le
permis de construire et le délai de réalisation.
Il a été annoncé aux conseillers de quartier
que, l’association ayant été déboutée sur le
recours concernant le délai de réalisation, les
travaux peuvent être lancés. Ils sont en cours.
À un conseiller reprenant les propos alarmistes
de l’association responsable des recours
judiciaires, un autre conseiller a répondu qu’il fallait « privilégier
l’intérêt général à l’intérêt particulier ».
Centre nautique : une phase de préparation du chantier s’est
achevée fin novembre. Après une phase de déconstruction entre juin
et septembre derniers, il s’agit désormais de lancer les travaux de
fondation côté rue Clément-Ader. La piscine ouvrira en juillet 2015.

Puis l’ancienne piscine sera déconstruite avant un rendu complet
en juin 2016.
ANRU Chapélies : ce mois de décembre verra les travaux de la place
du quartier s’achever. Le dossier est grandement avancé. Un
conseiller a parlé d’une « évolution en bien du quartier », une
conseillère a surenchéri en parlant de « révolution » !
Brive Mag’ - N°261 -
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Des ateliers santé

À RIVET
Mis en place en février 2012 en
partenariat avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion
de la santé (IREPS), les ateliers
santé mensuels et gratuits du
centre socioculturel municipal
de Rivet aident les participants à
mieux se préoccuper de leur
bien-être dans un cadre convivial
propice à l’échange.

M

arcelle vient d’inscrire le mot « yoga »
sur son post-it en réponse à l’exercice
proposé par Clara Ferrière, chargée de projet
IREPS Limousin. Le but de ce jeu à la fois
sérieux et mené dans la bonne humeur est de
définir des stratégies pour lutter contre le stress,
thème central de l’atelier santé de cet aprèsmidi. « Organisés depuis février 2012 par le
centre socioculturel de Rivet, en partenariat
avec l’IREPS, ces ateliers mensuels, gratuits et
ouverts à tous les Brivistes sont l’occasion de
s’informer et d’échanger autour de thématiques liées à la santé comme la dépression, le

sommeil ou encore
l’alimentation »,
indique le directeur
du centre Sébastien
Penaud.
Autour de la table,
elles sont une dizaine
de tous âges à y participer ce jour-là.
L’ambiance conviviale est propice à la confidence dans la maison de quartier de Rivet
située sur la place des Arcades. « L’anxiété
peut-elle créer des ulcères ? », questionne une.
« Moi, je fais souvent des crises de paralysie…
Elles peuvent être dues au stress ?», demande
une autre. Et Clara Ferrière de leur répondre en
pointant du doigt la différence entre le stress,
limité dans le temps et l’anxiété qui conduit au
mal-être, et en leur expliquant que non, « le
stress n’est pas nécessairement notre
ennemi. Le cœur qui bat, les joues rouges, les
tremblements, les bouffées de chaleur, ces
réactions émotionnelles et physiologiques dues
au stress, le corps en a besoin pour s’adapter à
son environnement », leur indique-t-elle.
« Mais il devient nocif quand on n’arrive plus

à le gérer. » D’où l’exercice de ce jour. Le sport,
les loisirs, le bénévolat, la cuisine, même le
ménage sont quelques-unes des idées émises
par les participantes pour mieux contrôler leur
stress.
La relaxation fait aussi partie de la liste.
Proposée par Marcelle, cette solution a emballé
le groupe. Qu’à cela ne tienne ! Clara Ferrière
tentera d’inviter lors de l’atelier du mois
prochain une personne compétente dans le
domaine. « On veut s’adapter aux attentes et
aux besoins du groupe », assure-t-elle. « L’idée
étant aussi de créer du lien social et de rompre
l’isolement tout en aidant les personnes à mieux
se préoccuper de leur bien-être physique et
psychologique », termine Clara Ferrière.
Plus d’infos au 05.55.86.19.64
J.B.

Conseil municipal :

« Brune, un projet bien avancé »
A

u cœur du débat du conseil municipal du 14 novembre, le
projet d’aménagement du site de l’ancienne caserne Brune.
Il prévoit l'agencement sur une surface de plus de 4 hectares
d'un nouveau quartier alliant les fonctions résidentielles,
commerciales et de services. Il y est prévu la construction d'un
espace de concert et de congrès, le relogement de services
publics ou d'activités type centre municipal d'arts plastiques
et Conservatoire et l'accueil d’initiatives privées dont un hôtel
de 60 à 80 chambres, un campus des métiers de la santé,
2 500 m2 de commerces de proximité en rez-de-chaussée et
entre 60 et 100 logements dont 30 % social. Le projet, qui
prévoit la conservation des façades des trois bâtiments
militaires, ambitionne d'accroître le rayonnement économique,
social, culturel et touristique de Brive et de l'agglomération.
Un avant-projet décrit par l'opposition comme « une action de
communication » dont le modèle économique, notamment
par rapport au centre de congrès, n'aurait « pas été assez
travaillé ». Ce à quoi Patricia Bordas, premier adjoint au maire,
a répondu en se référant aux conclusions du commissaire
enquêteur. À l’issue d'une enquête publique organisée du
4 septembre au 7 octobre, celui-ci avait émis en effet « un avis
favorable et sans réserve » au projet tout en recommandant de
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« veiller à la
cohérence et à
la compatibilité
des aménagements publics
et de voirie avec
les habitations
et
sites
riverains ».
L’enquête
publique n’induit ainsi pas de modifications au projet proprement dit. Interrogée sur le calendrier des travaux, Patricia
Bordas a indiqué que « ce projet bien avancé serait aménagé
sur 10 ans ». Et de poursuivre : « On a voulu donner une vraie
fonction à ce quartier en lui offrant une mixité d’usages et une
diversité de fonctions. » Quant à la démolition du mur
d’enceinte, le conseiller municipal Jean-Jacques Thomas a
rappelé qu’elle était liée à la construction d’un parking provisoire de 145 places dont 100 publiques et gratuites mises en
service début janvier. Sur la déclaration d’intérêt général de ce
projet, nécessaire à l’obtention du permis d’aménager, l’opposition s’est abstenue.
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Gare de Brive : les quais
enfin accessibles par ascenseurs
L’aménagement du pôle multimodal touche à sa fin. Le mois dernier, les ascenseurs
d’accès aux quais ont été mis en service. Décembre devrait voir s’achever le parvis nord et
son escalier monumental et voir l’avenue Jean-Jaurès entièrement ouverte à la circulation.
Il faudra attendre mars 2014 pour le parvis sud mais son accès
souterrain, également équipé d’un ascenseur,
sera ouvert au public dès janvier.

P

as de galon tricolore autour de
l'ascenseur témoin, mais bien une
rubalise de chantier. Une première
de mémoire du sous-préfet qui a officialisé
la mise en service des cinq ascenseurs d'accès aux quais. L'occasion aussi de procéder
à une visite complète pour constater l'avancée des travaux. Si le temps le permet, le
parvis nord (actuel) sera achevé en décembre ainsi que l'aménagement de l'avenue
Jean-Jaurès. Il faudra attendre mars 2014
pour le parvis sud mais son accès souterrain, également équipé d'un ascenseur, sera
ouvert au public dès janvier.
L'opération aura nécessité 8 mois de travaux lourds : il aura fallu prolonger de 30 m
le souterrain, creuser les fosses, extraire la
terre par aspiration, implanter 300 micropieux pour conforter la tenue des terres
sous les quais, couler quelque 400 tonnes de
ciment, poser 4 km de bandes podotactiles… Les chiffres mesurent l'ampleur du
chantier mené par RFF (Réseau ferré de
France) et ce sans perturbation majeure
pour la sécurité et la continuité du service.
Depuis ce matin, les 5 quais sont donc accessibles par ascenseurs

« Quasi-unique
hors Île-de-France »
De façon générale, souterrain, ascenseurs et
quais ont été équipés aux normes PMR, offrant un accès facilité aux personnes à mobilité réduite et un confort accru à
l’ensemble des voyageurs : revêtements des
quais neufs, contremarches et nez de
marche dans tous les escaliers, informations
en braille et en relief sur les mains courantes, bandes contrastées, résine granuleuse antidérapante… « On a aujourd’hui
un niveau d’équipement extraordinaire en
gare de Brive. C’est un investissement de

5 millions d’euros, quasi-unique hors Île- lieu, assurant ainsi une liaison continue tous
de-France », assure Stéphane
les quarts d’heure entre la
Leprince, directeur régiogare, le centre-ville et
nal RFF, alors que les oul’hôpital. « C’est un
Prochaines
vriers s’activent de part
moment extrêmement
et d’autre sur les parvis
important pour un
nord et sud. La SNCF
maire. » La nouvelle gare
- décembre 2013 : mise
travaille elle aussi de son
qui émerge n’en est pas
en service du parvis
côté à moderniser l’acmoins en effet une opéranord réaménagé et
cueil du public sur la
tion d’urbanisme. « La
réouverture totale à la
gare historique.
gare est une entrée de
circulation de l’avenue
ville, mais aussi un cœur
Jean-Jaurès ;
de quartier et un outil
- mi-décembre : pose de
Un outil
d’attractivité. Cela va
la signalétique côté sud ;
c
réer une nouvelle
- janvier 2014 : mise en
d’attractivité
dynamique
au sud avec
service de l’accès parvis
l
’
a
m
é
n
a
g
ement de
sud par le souterrain,
« Le gros défaut de cette
l’ancienne caserne Brune
escalier et ascenseur ;
gare était son manque
et de l’Îlot Saint-Joseph. »
- mars 2014 : fin des trad’accessibilité », rappelle
En espérant en « l’avenir
vaux de voirie côté sud.
le député-maire Philippe
de l’étoile ferroviaire » et
Nauche. « Ce pôle multi« le renouvellement du
modal est un projet majeur
matériel roulant pour que les
qui va permettre de connecter tous les gens aient envie de prendre le train ».
modes de déplacement. » Dès janvier, la
navette de l’Agglo desservira d’ailleurs le
M.C.M

étapes
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ÉVÉNEMENTS

La navette de l’Agglo
étend son circuit
Le futur circuit de la navette gratuite qui sera mis
en place au 1er janvier
2014 desservira aussi l’hôpital, la gare, le quartier
Brune, la Poste et la place
Thiers.

A

ujourd’hui, elle relie le parking
des 3 Provinces au centre-ville et
joue à plein avec une fréquentation d’environ 125 000 passagers par an.
Demain, à partir du 1er janvier 2014, la navette ira encore plus loin, en faisant une
petite boucle vers l’hôpital pour repasser
par les 3 Provinces, prendre son circuit actuel avenue Foch, avenue de Paris, arriver à
la collégiale et au lieu de partir rue Massenat, filer vers la gare, futur pôle multimodal, repartir vers la 2e ceinture des
boulevards, desservir le quartier Brune,
site de stationnement, emprunter le haut
de l’avenue Alsace-Lorraine, bifurquer rue
Jean-Fieyre pour descendre l’avenue Poincaré et desservir la Poste centrale et le marché, puis rue Gambetta pour reprendre
son circuit existant rue Massenat et repartir vers les 3 Provinces.

12 arrêts
Au total, 12 arrêts dont trois en site propre
qui sont en cours d'aménagement.
C’est ce circuit qu’ont testé en réel élus et
administratifs pour bien prendre la mesure
de l’amélioration du service. « Pour garder
une fréquence de 20 minutes, il y aura en
fait 2 navettes. Pendant que l’une partira
des 3 Provinces, l’autre démarrera de la
gare », explique Jean-Claude Farges, l’élu
chargé au sein de l’Agglo des transports et
des déplacements. Les deux véhicules d’une
capacité de 23 places, sont achetés et seront
livrés mi-décembre. « Dans l’idéal, on aurait rêvé que les véhicules soient électriques, mais le coût a été dissuasif, ainsi

que le manque d’autonomie. » Les navettes
fonctionneront en effet non-stop de 7h30
à 19h30, 6 jours sur 7.

3 minutes
pour rejoindre l’hôpital
« C’est une vraie alternative à la voiture »,
confirme Jean-Claude Farges. « Cette extension devrait permettre de résoudre le
gros problème de stationnement au centre
hospitalier. » De fait, montre en main, il ne
faut que 3 minutes à la navette pour rejoindre l’hôpital et inversement. « L’autre
pôle qu’il était stratégique de relier est le
futur pôle multimodal dont les travaux

s’achèvent. Cela va permettre également de
desservir la caserne où sera implanté le centre de formation de la santé. Nous avons
même prévu un arrêt au futur centre nautique lorsqu’il entrera en service. »
Lorsque vous utiliserez ce futur service, il
vous faudra simplement être attentif à l’arrêt en centre-ville qui a été dédoublé de
part et d’autre de la collégiale : en montant
dans la navette rue Carnot, vous irez vers la
gare ; si vous voulez plutôt aller aux 3 Provinces, il vaudra mieux prendre la navette
rue Massenat. De même, l’arrêt des 3 Provinces sera dédoublé.
M.C.M.
Infos au 05.55.74.20.13
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ÉVÉNEMENTS

Partenariat et solidarité

pour le Togo
L

e président de l’association « Togo 19 », M. Jean-Louis Verlhac,
et plusieurs membres de cette association briviste se sont
rendus, récemment, au Togo. Ils étaient accompagnés de représentants de la Ville de Brive (dont Mme Line-Rose Mazaudoux,
conseillère municipale en charge de la coopération décentralisée),
de M. Dominique Boutineau (président de la Fédération internationale de Pelote basque) et de M. Philippe Maumet (vice-président
Line-Rose Mazaudoux conseillère déléguée, Joseph Weiss
de la Fédération française et secrétaire du Pilotari Club Briviste).
ambassadeur d’Allemagne, Nicolas Warnery ambassadeur de France,
Ce déplacement fut l’occasion d’inaugurer, en présence du préfet de
monsieur Nounwava préfet d’Agou ont inauguré les bâtiments rénovés.
la région d’Agou et des ambassadeurs de France et d’Allemagne, les
travaux de réhabilitation de l’école du village de Wonougba-Séva qui points de lavage des mains mais aussi l’électrification de plusieurs
incluent la construction d’une cantine scolaire et d’une classe de bâtiments publics.
maternelle, l’installation de latrines, la réalisation d’un forage et de Au cours de cette inauguration, les autorités locales et nationales
togolaises mais aussi l’ambassadeur de France ont renouvelé leur
confiance aux acteurs de ces actions de coopération internationale.
L’ensemble de ces travaux, réalisés par « Togo 19 », a été financé grâce
à la Ville de Brive et au conseil régional du Limousin en partenariat
avec « Électriciens sans frontières » et l’association allemande
« Aktion Pit Togohilfe e.V » dans le cadre d’un projet tripartite.
Le séjour dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest a permis de tracer les
futures lignes d’actions qui seront menées à partir de l’année
prochaine dans les domaines de l’éducation et de la santé. Par
ailleurs, ce fut l’opportunité de rencontrer le Directeur national des
sports au sujet du développement de la pelote basque dans ce pays.
L’école du village de Wonougba-Séva rénovée

Inscriptions sur les listes électorales
Date limite le mardi 31 décembre 2013

L

es personnes remplissant les conditions pour être électeurs, non inscrites sur
les listes électorales, ayant changé d’adresse sur la commune de Brive ou ayant
eu des modifications dans leur état civil (mariage, divorce, etc.), ainsi que les
personnes ayant acquis la nationalité française et les ressortissants des 27 autres
Etats membres de l’Union européenne sont informées que la date limite pour les
inscriptions sur les listes électorales est fixée au mardi 31 décembre 2013 à
17h30, afin de pouvoir participer aux scrutins de 2014. Vous devez vous présenter muni d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport),
d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié dans la commune (facture
de téléphone fixe ou d’électricité, avis d’imposition, quittance de loyer...). Il est
également possible de s’inscrire par internet avant le 31 décembre sur le site :
mon.service-public.fr. À noter également que les jeunes Français atteignant l’âge
de 18 ans sont invités à prendre contact avec la mairie de leur domicile pour vérifier
s’ils sont bien inscrits. Pour tout renseignement, on peut s’adresser à la mairie de
Brive, service des élections : aux 05.55.18.16.36, 05.55.18.16.38, ou encore
05.55.18.16.37.
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ENTREPRENDRE

ABEL
L e s l u m i è re s d e l a v i l le
Éclairage public, luminaires, design, nouvelles
technologies, l’entreprise
est une entité industrielle
et économique incontournable.
L’ensemble de sa production est fabriqué et assemblé ici, à Brive, dans la
zone de Cana-Est.
BEL, c’est avant tout une histoire de
famille. L’entreprise est, en effet, née
de la volonté de deux frères, Pierre
et Raymond Fronty. Nous sommes alors en
1953. Les deux frères dirigent une usine de
chaussures rue Lachaume, derrière d’Arsonval. Ils décident de prendre un virage, et
après avoir pris des cours du soir, ouvrent

A

Montage de luminaires de rues

au même endroit la société ABEL, initiales
d’appareillage, bobinage électrique du Limousin. À l’époque, la société est spécialisée
dans la fabrication de ballasts et de transformateurs. Progressant avec son temps,
elle développera petit à petit les outils pour
répondre aux progrès techniques et technologiques en matière d’éclairage public.
De la chaussure aux LED
La société emploie actuellement 54 personnes dont la moitié de femmes. Elle utilise différents corps de métiers dans son
process de fabrication, la mécanique, l’électricité et l’électrotechnique et possède trois
cordes à son arc, la basse tension, la
moyenne tension et le luminaire dont elle
développe depuis l’an 2000 sa propre
gamme. Le « L » de ABEL désigne d’ailleurs
aujourd’hui le luminaire.
Grâce à son bureau d’études intégré, ABEL
maîtrise tout le processus créatif de ses pro32 - Brive Mag’ - N°261

Didier Pomarel, PDG de la société ABEL

duits, de l’esquisse jusqu’à la fabrication.
Elle est de plus experte en conseil luminotechnique, ce qui lui permet d’élaborer des
produits spécifiques, adaptés à l’éclairage
public et aux nouvelles normes en la matière, notamment écologiques et économiques. Des études photométriques et
d’intégration photographique lui permettent de rendre les projets des municipalités
facilement visualisables et donc d’apporter
une réponse la plus précise possible aux demandes des clients.
Ne pas éclairer moins, mais éclairer mieux
Une sorte de sur-mesure à la pointe de l’innovation et à base de produits basse et
moyenne tension. Elle conçoit aussi des
transformateurs destinés à être installés
sous la chaussée pour alimenter en électricité les luminaires des autoroutes, des lignes
de tramway, mais aussi des éclairages publics et des réverbères de toutes sortes créés,
fabriqués, assemblés sur les 13 000 mètres
carrés qu’occupe la société dans la zone de
Cana. Une production d’autant plus locale
qu’elle fait intervenir d’autres acteurs industriels de la région pour ses fournitures.
Les produits d’éclairage sont en effet conçus
pour protéger l’environnement grâce à des
lampes moins énergivores et à des alimentations électroniques à haut rendement qui
rendent la facture moins salée.
Ces LED, dernière génération, sont des produits de haute technologie que l’entreprise
utilise aujourd’hui de manière systématique
dans ses réalisations.
Cela correspond à la demande du marché.
Nouvelles directives obligent en matière
d’écologie et d’économie d’énergie, les

lampes ballon fluo, utilisées jusqu’à présent
devront avoir disparu en 2017.
Pour la société ABEL, ce sont des marchés
porteurs au niveau des communes ou des
communautés d’agglomération. Beaucoup
d’entre elles ont pris les devants, comme
Brive, mais un grand nombre n’a pas encore
entamé ces programmes de rénovation et de
mise aux normes des équipements. Du travail en perspective pour l’entreprise briviste
qui s’appuie sur un réseau d’une quinzaine
de commerciaux à travers la France. Car si
ABEL travaille localement, puisqu’elle vient
de décrocher plusieurs marchés sur Brive,
comme l’éclairage du pôle multimodal, le
quartier des Chapélies, celui de Tujac avec
la place Jacques-Cartier ou encore l’avenue
Pompidou, elle travaille également sur l’ensemble du territoire.
Des chantiers prestigieux
À son actif en effet d’importants chantiers
comme l’éclairage de la ville de Toulouse,
celui du village de marques de Nailloux près
de la ville rose, la mise en lumière du viaduc
de Millau ou celle de Disneyland Paris.
Loin de l’Hexagone, citons également SaintLaurent-du-Maroni ainsi que l’extension du
site de Kourou en Guyane, la ville de
Montréal au Québec ou encore celle de
Bruges en Belgique. ABEL réalise 7 % de
son chiffre d’affaires à l’export. Un résultat
que l’entreprise, qui reste familiale puisqu’elle
appartient et est dirigée par des descendants
des fondateurs, entend bien développer
malgré un contexte économique et concurrentiel difficile.
P. Meneyrol
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Cross. Près de 200 collégiens du district de Brive, regroupant 8 établissements, ont participé à une compétition amicale

q

9 novembre. Célébration du 43e anniversaire

Toussaint. Les élues et les représentants des anciens

q

q

destinée à les préparer au cross départemental UNSS, qui s’est déroulée à l’étang de Miel.

11 novembre. Le 95e anniversaire de l’armistice

q

de la mort du Général de Gaulle.

Chapélies. Une sortie châtaignes et champignons
a été organisée pour les familles par le centre Raoul Dautry.

34 - Brive Mag’ - N°261

combattants ont rendu hommmage aux victimes
de tous les conflits.

du 11 novembre a été célébré.
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EN IMAGES

Inauguration. Le président Alain Mabanckou et le député-maire Philippe Nauche ont inauguré la 32e édition de la Foire du livre
de Brive.

La Foire du livre
en

images

Mourir de rire. Yannick Jaulin avec son spectacle
J’ai pas fermé l’œil de la nuit a ouvert la Foire du livre.

Trio gagnant. Yann Moix, prix Renaudot, Pierre Lemaître,
prix Goncourt et Léonora Miano, prix Fémina, étaient à Brive.

Debussy. Douglas Kennedy a écouté Jean-Louis
Haguenauer jouer sur le piano de Debussy au musée.

Charme. Jean Rochefort a régalé le public du théâtre

Succés. Près de 90 000 visiteurs ont fréquenté la halle Brassens

lors de ses deux interventions.

durant ces trois jours.
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ASSOCIATION

France Alzheimer : une formation
et des ateliers pour soutenir les aidants

D

écouvrir qu’on est atteint de la
m a l a d i e d ’A l z h e i m e r e s t
évidemment un choc pour le
patient. Il l’est également pour

dont il pouvait assurer la charge
jusque-là. À partir d’un certain seuil, la
maladie s’aggravant avec le temps, il
est indispensable que des professionnels prennent le relais. »
Une « formation des aidants »
En Limousin, 17 000 personnes seraient actuellement atteintes de la maladie d’Alzheimer. « Le conditionnel
provient du fait qu’un certain nombre
de personnes atteintes ne savent pas
qu’elles le sont. Les médecins ne posent pas toujours le diagnostic. »
Forte de 100 adhérents et d’une dizaine
de bénévoles actifs, France Alzheimer
Corrèze accueille environ 15 personnes
par mois dans son local briviste. Beaucoup bénéficieront de la « formation
des aidants ».
« Nous avons formé 100 personnes en
2012, et on devrait atteindre le même
chiffre en 2013 », précise Laeticia Galy,
chargée d’accueil de l’association.

ceux qu’on appelle les aidants, qui sont
la plupart du temps la compagne ou le
compagnon, les enfants ou les petitsenfants de la personne atteinte.
Une association, reconnue d’utilité
publique, est là pour soutenir les
aidants. Il s’agit de France Alzheimer.
L’antenne corrézienne est située à Brive,
au 20 bis boulevard Amiral-Grivel.

« Dès le premier contact pris par l’aidant d’une personne qui a été diagnostiquée, nous faisons preuve de clarté en
expliquant qu’un jour ou l’autre, il faudra que la personne atteinte soit prise
en charge par un établissement spécialisé », explique le président de
France Alzheimer Corrèze Christian
Bruguet.
« Il faut très vite poser les choses pour
éviter que l’aidant se sente coupable de
confier le patient à d’autres gens. S’il le
fait, c’est parce qu’il n’est plus en capacité d’aider efficacement la personne
36 - Brive Mag’ - N°261

Des « cafés mémoire » en 2014
Coanimée par une psychologue et une
bénévole, la formation des aidants,
entièrement gratuite, est constituée
de 5 modules : connaître la maladie
d’Alzheimer, les aides, l’accompagnement, communiquer et comprendre,

être aidant familial - l’entrée en institution.
Au-delà de cette formation connue et
reconnue, les adhérents peuvent participer à des ateliers « Gym cerveau »
et « Sophrologie ».
Afin que les aidants puissent participer
aux différents ateliers, il leur est proposé de confier aux professionnels et
bénévoles du Relais Geneviève, voisin
du local de l’association, les personnes
dont ils s’occupent.
Dès les premiers mois de 2014, malades et aidants seront invités à participer à des « cafés mémoire » mensuels,
dans une brasserie briviste tout près du
théâtre.
« Nous finalisons actuellement la mise
en œuvre de ce projet qui vise à socialiser les malades comme les aidants. Il
faut lutter contre l’isolement qui est
souvent une conséquence de l’apparition de la maladie », développe Christian Bruguet.
En attendant, France Alzheimer Corrèze
poursuit ses missions d’écoute, de soutien
et d’information aux aidants en assurant
des permanences du lundi au vendredi, au
20 bis boulevard Amiral-Grivel.
Renseignements au 05.55.17.70.76.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Créés à partir de tissu recyclé

Les Nippéléons s’exposent
Une artiste corrézienne,
Cécile Pouget, va exposer
ses Nippéléons au centre
Jacques Cartier.
Une manière de lier culture
et sensibilisation au développement durable.

Q

ui pense développement durable
pense souvent économie d’énergie, tri des déchets, aménagement
respectueux de l’environnement. Pourtant,
la notion de développement durable peut
trouver un écho ailleurs. Dans la culture et le
social par exemple. L’exposition « le Noël
des Nippéléons », au centre Jacques Cartier,
du 9 décembre au 3 janvier, l’illustre parfaitement.

Les Nippéléons,
des doudous géants
et colorés
Les Nippéléons, des « cousus-en-nippes »
comme les qualifie l’artiste Cécile Pouget,
toucheront petits et grands. Les enfants les
verront comme de formidables doudous
géants, colorés et aux bouilles étonnantes
et sympathiques. Et les plus grands, tout en
retrouvant leur âme d’enfant face à ces drôles

Les Nippéléons sont des doudous géants créés par l’artiste corrézienne Cécile Pouget

de personnages, percevront également que,
derrière les créations, on trouve des
vêtements usés, oubliés, abandonnés, et qui
ont retrouvé vie.

Un cabanon
construit
par les habitants

« L’exposition sera mise en scène pour coller
avec la période de Noël », explique Émilie
Josse-Delmas, responsable du pôle socioculturel du centre socioculturel Jacques
Cartier, à Tujac.
« Les personnages porteront des accessoires
qui rappelleront l’habit du Père Noël. Les
enfants seront donc ravis. Mais il nous
semblait important d’avoir un autre niveau
de lecture pour les plus grands. Le fait que
Cécile Pouget donne une seconde vie aux
tissus permet de rappeler la nécessité de
recycler. Parfois, un trou dans un jean peut
être l’occasion de créer un "nouveau"
vêtement en cousant un tissu sur le trou
plutôt que de le jeter ».

Créer « utile » avec du
tissu récupéré
C’est en substance le message que Cécile
Pouget devrait faire passer lors d’ateliers
avec des adhérents, adultes et enfants, du
centre Jacques Cartier : oui, il est possible de
créer « utile », avec du tissu récupéré ici ou
là, et d’y prendre plaisir.
Exposition « Le Noël des Nippéléons », à
découvrir au centre Jacques Cartier du 9
décembre au 3 janvier.

L

e jardin partagé de Tujac, que
nous évoquions dans cette
page développement durable le
mois dernier, compte désormais
un nouvel élément visuel et
pratique : un cabanon.
D’une surface de 20 m 2 , ce
cabanon a été construit par les
habitants du quartier déjà
adeptes du jardin. Le chantier
c o n v i v i a l s’ e s t d é ro u l é e n
3 journées le mois dernier. Il a
été dirigé par Christophe Caron,
artiste bien connu dans la région.
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EN BREF
Permanences des élus
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 4
et 18 décembre, de 10h à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints à
la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi
4 décembre de 9h30 à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints à
la mairie.
Camille Lemeunier : sur rendez-vous
au bureau des adjoints à la mairie.
Chantal Féral-Mons: le jeudi
19 décembre de 10h à 12h ainsi que
sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Martine Contie: les mercredis 11 et
18 décembre 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 décembre de 9h à 12h au point
multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 2 et
16 décembre de 13h30 à 15h au foyer
logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9h à 12h sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.

Cité des métiers de Brive

Cité des métiers

Décembre

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

Nouveautés !
Pharma Quiz
Docteur Noura Marashi
Activités
Centre d’appel, d’information et de
conseil sur les médicaments.
06.67.54.45.83. www.pharmaquiz.fr

Programme des animations
décembre 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
Repas des seniors : inscriptions jusqu’au 6 décembre
Le Centre communal d’action sociale de la Ville de Brive organise le repas des
séniors auquel sont conviées les personnes retraitées et/ou âgées de plus de
60 ans, résidant à Brive.
Présidé par le député-maire Philippe Nauche, ce déjeuner est suivi d’un aprèsmidi dansant. Cette manifestation se déroulera les lundi 13 janvier, mardi
14 janvier, et mercredi 15 janvier à partir de 12h à l’Espace des Trois Provinces.
Pour participer au repas des seniors, il est nécessaire de s’inscrire muni d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile sur Brive, d’une notification de
retraite (pour les personnes de moins de 60 ans). Les inscriptions auront lieu du
lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h aux
lieux suivants : logement foyer du Chapeau Rouge 05.55.23.75.52,
logement foyer de Tujac 05.55.87.29.26, logement foyer de Rivet 05.55.87.50.50
et Résidence Les Genêts 05.55.17.18.96.

Le calendrier des travaux

Voirie et fibre optique
J

usqu’au 21 décembre, la voie de circulation sera réduite boulevard Péri pour des
travaux de réfection de la chaussée. Jusqu’au 20 décembre, la circulation sera
interdite sur les rues Lapeyre, Louis-Thomas et place Jacques-Cartier, (sauf aux
riverains et aux services), pour des travaux de voirie. Jusqu’au 20 décembre également, l’avenue André-Émery sera en sens unique pour des travaux d’enfouissement
de réseaux et de voirie. Enfin, rues Urbain-le-Verrier, Champollion, Max-de-Vars,
Ferdinand-Buisson, Guillaume-Aygueparse et avenue Kennedy, la voie de circulation
sera réduite à l’occasion de passage de fibre optique.
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Brève

Une galerie sous verrière

U

ne nouvelle
galerie vient
de voir le
jour rue Toulzac.
Elle se « cache »,
c’est le mot, à
l’étage du magasin
Cache-Cache, au
27 de la rue piétonne. Il faut aller au fond de la boutique, emprunter
l’escalier pour découvrir une belle verrière qui servait
jusque-là de réserve. Le lieu est déjà à voir.
L’association locale Peintres du monde y propose une
exposition de trois artistes : en majorité des œuvres de
Nicole Guillot, mais aussi de sa fille Julie Meyjonade et
de Lescheck Waligora, autrefois côté.
Des peintures à l’huile, des aquarelles, de l’abstrait
comme du figuratif, des évocations d’autres contrées,
des grandes toiles ou des œuvres plus petites sur carton, le tout à des prix variables… Une palette de sensibilités. De quoi peut-être aussi trouver un cadeau original
pour ces fêtes. Et faire œuvre humanitaire puisque l’association reversera 10 % de la vente à l’association
L’alouette, au bénéfice des sinistrés des Philippines.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.
Vous pouvez consulter un article plus complet sur le
blog brivemag.fr.
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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 :
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

Les Brèves
COURS D’HISTOIRE DE L’ART
L’association des Peintres du Pays de
Brive propose, à compter du
5 décembre, des cours d’histoire de
l’art tous les premiers jeudis du mois,
de 18h à 20h dans leur atelier, 122 rue
Pierre-Chaumeil. Tarif : 15 euros les
deux heures. L’association continue
également de dispenser ses fondamentaux pour débutants et confirmés,
des cours d'aquarelle, de dessin,
peinture et pastel sec mais aussi un
atelier libre et gratuit le mardi aprèsmidi de 14h à 17h.
Infos et inscriptions au 06.12.77.48.98
RÉSERVATION OUVERTE POUR
LE FILS DU COMIQUE
DE PIERRE PALMADE
Le fils du comique, la pièce de Pierre
Palmade sera donnée le mardi 3 juin
2014 à 20h30 à l’Espace des Trois
Provinces. La vente des billets est
ouverte au Service Information
Jeunesse (4 rue Marie-Rose-Guillot,
Place Saint-Pierre à Brive), à l’Office
du tourisme (place du 14 Juillet à
Brive) et sur les réseaux de vente
Ticketnet et Fnac.
Tarifs : 22 euros (tarif réduit, scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes à mobilité réduite).
33 euros (tarif comités d’entreprise).
38 euros (plein tarif).
Renseignements au SIJ :
05.55.23.43.80 - mail : sij-cdm@brive.fr
https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive.
LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL
DU SECOURS POPULAIRE
Pour permettre à tous, enfants, jeunes,
familles, personnes âgées ou isolées,
de fêter Noël dans la dignité, le Père
Noël Vert du Secours populaire va
aider son célèbre homologue rouge...
Pour mener à bien cette mission le
Père Noël Vert multiplie les activités
permettant de collecter de l’argent afin
d’acheter des jouets neufs, et pouvoir
aussi offrir un spectacle ainsi qu’un
goûter aux enfants.
On peut le rencontrer aux dates
suivantes: le samedi 7 décembre,
vente d’objets divers au marché de la
Guierle. Vendredi 13 décembre toute
la journée et samedi 14 décembre le
matin pour le marché de Noël, 1 rue
de Broglie à Brive. Mardi 17 décembre
à 18h30 la chorale Chante Brive
soutient le Secours populaire et
chante à la maison du Père Noël, chez

EN BREF

M. Albert 18 rue Pierre-Lescot à Brive.
Du 14 au 24 décembre pour une vente
d’objets rue de la République tous les
après-midi. Samedi 21 décembre au
marché de la Guierle à Brive et pour
l’arbre de Noël aux 3 Provinces.
CONCOURS D’INFIRMIER
ET D’AIDE-SOIGNANT À BRIVE
Le concours d’infirmier aura lieu à
Brive le merdredi 2 avril 2014. Les
dossiers sont disponibles sur site à
l’Institut de Formation en Soins
Infimiers de Brive à partir du
2 décembre 2013. La date limite de
retour est fixée au 3 mars 2014. Par
ailleurs, le concours d’aide-soignant
sera organisé le jeudi 3 avril 2014 à
Brive. Les dossiers seront disponibles
à partir de début janvier 2014.
Pour tout renseignement, contacter
le 05.55.92.79.18
CONCERT CARITATIF
LE 28 DÉCEMBRE AU THÉÂTRE
Un concert caritatif donné au profit de
l’association Grégory Lemarchal (pour
le don d’organes et contre la mucoviscidose), Power of voices, 16 voix pour
un ange, sera organisé le
28 décembre, à 20h30 au théâtre de
Brive. Cette soirée rassemblera 16
des plus belles voix de la région,
12 danseurs et un acrobate.
Les billets sont en vente à l’Office
de Tourisme de Brive.
OBÉSITÉ 19
Obésité 19 est une nouvelle association de patients qui vient d’être créée
à Brive. Elle a pour but d’apporter du
soutien, de l’accompagnement et de la
prévention auprès de personnes
souffrant d’obésité. Les premières
réunions auront lieu en janvier.
Renseignements et contacts auprès
de la présidente Véronique Joly.
06.63.23.96.80
VENTE AU SAC À VET’AIME
LE 7 DÉCEMBRE
L’association d’insertion Vet’Aime
organise une vente au sac le samedi
7 décembre dans ses locaux quai
Tourny à Brive, de 9h à 12h et de 14h à
17h. 5 euros le sac.
Vet’Aime accepte tous les vêtements,
chaussures, maroquinerie et linge de
maison. Tout ce qui est déposé est trié
puis mis en boutique ou recyclé dans
un chantier d’insertion.
Renseignements : 05.55.23.56.43.
Brive Mag’ - N°261 -
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 octobre au 15 novembre 2013

Mariages
26 octobre : Gaëtan CRESPY et Karine
LEFEBVRE.
Jamal HAMDOUNE et Sonia HABEZZI.
2 novembre : Kévin LAVIALLE et Mélissa
BOUREL.

Naissances
15 octobre : Lola et Sam CHAMPION, de
Stéphane Champion et Karine Auclair.
Shaïna SÂADAOUI, d’Othman Sâadaoui
et Pénélope Radenne .
16 octobre : Elyana SOLER, de Thomas
Soler et Sylvina PEREIRA.
17 octobre : Yasmine FLAMEN, de JeanFrançois Flamen et Samira Soltani.
Louka PINHEIRO DE SALES FRANCOU,
de Frédéric Pinheiro de Sales et Juliette
Francou.
19 octobre : Julia CHARMES, de Jason
Charmes et Kelly Lavaud.
20 octobre : Yanis COMMAGEAT, de
Magali Commageat.
Leïla LANOIX, d’Etienne Lanoix et
Roxane Madet.
21 octobre : Gabriel DE MAGALHAES,
d’Alexandrino de Magalhaes et Marion
Maury.
Aydan GESCHIER, de Christophe
Geschier et Stella Massias.
22 octobre : Ismael BERRACHED, de
Chamssedin Berrached et Meriem Laazab.
23 octobre : Zayon LADOWICHT, de
Tedjy Ladowicht et Delphine Demais.
Rayan TAHOURI, de Salah Tahouri et
Céline Soulier.
24 octobre : Nayla LEBBARDI, de
Soufiane Lebbardi et Anissa Oumgarnine.
Yanis NGANKAM NOUBISSIE, d’Alain
Ngankam Noubissie et Marie-Paule
Alleyrat.
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25 octobre : Nino CHARAZAC, d’Hervé
Charazac et Chloé Dos Santos Silva.
Nihad IBBANOU, de Farid Ibbanou et
Fadhila Mezila.
Mikail VAILLANT, de Fabrice Vaillant et
Songül Yilmaz.
Ebru KAYA, d’Hakan Kaya et Figen Asar.
27 octobre : Maëlle BARRAT, de Maxime
Barrat et Charlotte Leclercq.
Lou LAPORTE, de Kevin Laporte et
Jennifer Poletto.
28 octobre : Oumaira M’HADJI, de
Mhamadi M’hadji et Kismati Hamada.
30 octobre : Mathis SEREZA MICHOT,
de Frédéric Serezat et Amandine Michot.
2 novembre : Ambre SCHREIBER, de
Cédric Schreiber et Laura Tomaszewski.
4 novembre : Mathéo BERGER GATHIE,
de Nicolas Berger et Emilie Gathié.
7 novembre : Alane ELIE, de Stéphane
Elie et Sandra Lapeyronnie.
Léya LAVIALLE, de Damien Lavialle et
Christèle Matos.
8 novembre : Mariam et Farah ABID,
d’Hicham Abid et Camélia Aryoubi.
Lina BARHLI ALAOUI, de Younesse
Barhli Alaoui et Hanan El Amrani.
Mathis BELINGA NKOMO, de Jean
Belinga Nkomo et Bintou Cisse.
9 novembre : Augustin DOUCHIN, de
Laurent Douchin et Anne-Sophie
Minguet.
David SOLANO CHAVARRO de DiegoRaul Solano y Trujillo et Diana Chavarro y
Gomez.
10 novembre : Lucie DIBEL, de Grégory
Dibel et Delphine Gadaud.
11 novembre : Loujayne BLANCHARD,
de Thierry Blanchard et Ouafae
Goumirat.
14 novembre : Hajar ALAOUI MRANI,
de Kamal Alaoui Mrani et Hanane El
Mallouli.
15 novembre : Iiyas GULER, d’Osman
Guler et Ozlem Simsek.

Décès
14 octobre : Marie-Thérèse MANIERE,
veuve Le Meur, 83 ans.
15 octobre : Yvonne MARTIGNAC, veuve
Lapouge, 91 ans
Monique REMUZON, veuve Le Bec,
86 ans.
16 octobre : Lina BRIAIS, veuve Delon,
81 ans.
Albert GILIBERT, 84 ans.
22 octobre : Jacqueline GERNOLLES,
veuve Commageat, 80 ans.
Elisa PAUMIER, veuve Vitrac 92 ans.
Marie ROUSSIE, veuve Wiart, 88 ans.
25 octobre : Jeanne CYBLAT, veuve
Baudoin, 82 ans.
26 octobre : Georges MONTEIL, 74 ans.
Blanche PARRE, veuve Amardeilh, 97 ans.
27 octobre : Abdullah YORGA, 66 ans.
28 octobre : Timothée MARTIN, 31 ans.
29 octobre : Raymond MAURIE, 82 ans.
Henri TENEZE, 92 ans.
30 octobre : Jeanne GAUCHET, veuve
MAZAUD, 86 ans.
Abdullah GÜNDAY, 72 ans.
1er novembre : Paulette COUDERT, veuve
Valade, 76 ans.
3 novembre : René GUIONIE, 95 ans.
4 novembre : Fernand MAGNAC, 84 ans.
5 novembre : Jean LAMBOLEZ, 77 ans.
7 novembre : Maurice VALON, 87 ans.
8 novembre : Guy LESTANG, 82 ans.
Jean PERRIN, 89 ans.
9 novembre : Lydie INOCENTIO, veuve
Gaucher, 80 ans.
13 novembre : Raymonde FAGE, veuve
Pitance, 66 ans.
José GAMBOA, 55 ans.
14 novembre : Sihi TARIHCI, 57 ans.
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