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Les compétences de la commune
Lieu de l’administration de proximité, la commune dispose
de compétences très diversifiées.
Les lois de décentralisation lui ont transféré des compétences « décentralisées », c’est-à-dire exercées antérieurement par l’État notamment en matière d’urbanisme.
Ainsi, les communes ont acquis une autonomie de décision et une liberté de conception dans l’élaboration des
documents réglementaires d’urbanisme (plans locaux
d’urbanisme, PLU ; zones d’aménagement concerté, ZAC),
avec l’obligation toutefois de concertation et dans le respect des prescriptions nationales d’urbanisme.
Les maires ont reçu, quant à eux, compétence pour délivrer les autorisations individuelles d’urbanisme, dont les
permis de construire.
• Dans le domaine sanitaire et social, la commune met en œuvre l’action sociale facultative grâce
aux centres communaux d’action sociale.
• Dans le domaine de l’enseignement, la commune a en charge les écoles préélémentaires
et élémentaires (création et implantation, gestion et financement, à l’exception de la rémunération
des enseignants).
• Dans le domaine culturel, la commune crée et entretient des bibliothèques, musées, écoles
de musique, salles de spectacle. Elle organise des manifestations culturelles.
• Dans le domaine sportif et des loisirs, la commune crée et gère des équipements sportifs,
elle subventionne des activités sportives, y compris les clubs sportifs professionnels, elle est
en charge des aménagements touristiques.
À ces compétences s’ajoutent les fonctions traditionnelles des communes :
– 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 par le biais du pouvoir de police du maire.

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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Piscine
La première pierre
du centre aquatique posée
La pose de la première pierre du centre aquatique s’est déroulée début décembre, à côté de l’actuelle piscine Monjauze.
Les travaux devraient durer 24 mois.
Que trouvera-t-on à terme en lieu et place de la piscine
Monjauze (dont un bassin restera ouvert pendant les travaux) ? « Une piscine de service public, en centre-ville, accessible à tous, et avec une offre aquatique quantitative et
qualitative considérablement améliorée », a assuré Philippe
Nauche lors de son discours.
Le projet vise à répondre aux besoins de la communauté
sportive et éducative, à favoriser l’apprentissage de la natation, à développer le sport-santé et à proposer une offre ludique aux habitants du bassin de Brive.
Pour atteindre ces objectifs, on trouvera un bassin sportif
couvert de 50 mètres et son gradin de 400 places, un bassin
éducatif et ludique de 560 m2 avec une rivière rapide, un bain
bouillonnant et d’autres équipements à vocation ludique,
etc., un bassin d’apprentissage (ou de récupération) doté de
trois couloirs de 18 mètres, un espace forme et bien-être, un
espace sport-santé, mais aussi un espace restauration de

100 m2 et, évidemment, un parking (95 places) et un parvis
d’accueil pour piétons, cyclistes et usagers des transports
en commun.
Le centre aquatique bénéficiera des innovations techniques
les plus récentes (découvrabilité du toit, configuration des
vestiaires adaptables, ultrafiltration permettant la récupération de l’eau, raccordement à la chaufferie biomasse de la
ville, etc.) et sera évidemment accessible aux handicapés
physiques et sensoriels.
Côté travaux, la déconstruction du bassin d’été, de l’ancienne
cafétéria et de la fosse à plongeon, débutée en juin dernier,
est achevée. Après la mise en place des fondations, la
construction du centre a débuté en décembre. Ouverture du
centre prévue dans le 3e trimestre 2015.
Interviendra ensuite la déconstruction de l’actuel bassin couvert. L’espace ainsi créé accueillera, d’ici à fin 2015, le parking, des espaces verts et le parvis d’accueil.
Coût prévisionnel global de l’opération : 22 millions d’euros.

Nécrologie

Étienne Patier : un homme libre et engagé
L’adjoint
à l’urbanisme,
petit-fils
d’Edmond
Michelet,
neveu
de l’écrivain,
est décédé le
14 décembre
dernier
6 - Brive Mag’ - N°262

Sa disparition brutale à l’âge de 58 ans, des suites d’une
opération du cœur, aura provoqué une profonde tristesse,
« une vraie peine » qualifie le maire Philippe Nauche. Les
hommages de tous bords étaient unanimes tant cet homme
intelligent et d’une grande simplicité, privilégiant le dialogue, savait s’attirer la sympathie. « Sa rigueur professionnelle et sa grande richesse intellectuelle vont nous
manquer. »
Artisan couvreur par choix alors que sa formation universitaire aurait dû lui faire embrasser la fonction publique,
Étienne Patier aura en politique comme ailleurs toujours
suivi sa conviction et agi en homme libre de tout cap et engagé, guidé par l’intérêt général et l’amour de sa ville. Deux motivations qui avaient amené
ce gaulliste convaincu à la foi chrétienne, à être, depuis 2001, conseiller municipal et depuis 2008, adjoint en charge de l’urbanisme. « Étienne Patier considérait que nous n’étions
que de passage et que le patrimoine qui est le nôtre, autant architectural que naturel,
nous avions le devoir de le transmettre dans le meilleur état possible. L’une des illustrations emblématiques restera la défense des arbres. »
Toute l’équipe de Brive Mag présente ses plus sincères condoléances à son épouse, ses
douze enfants et à ses proches.
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TGI: UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE

C

’est au cours d’une
audience solennelle qu’ont
été installés les nouveaux arrivants
au Palais de justice.
Parmi eux, la nouvelle présidente
du TGI ainsi que trois nouveaux
magistrats du parquet.
À Brive, une femme succède à
une femme. Catherine Beneix (cico n t re ) s u cc è d e e n e f f e t à
Françoise Gruas qui aura passé
12 ans à la tête de la juridiction, et
dont le travail et l’esprit ont été
salués par tous les orateurs.
Catherine Beneix revient dans sa
v ille de naissance après un
parcours professionnel riche qui
l’aura menée à Pau ou encore à
Cahors.
Dans son discours d’investiture,
elle a souligné son envie de faire
vivre l’esprit de collaboration qui
existe à Brive entre les différents
acteurs de la justice mais aussi
vis-à-vis de toutes les structures
ou associations qui travaillent, à

des degrés divers, avec elle. Un
souci d’écoute, de travail en
commun, qui est, selon les observateurs, l’une des spécificités du
tribunal de Brive.
Catherine Beneix était en fait déjà
en poste depuis plusieurs
semaines lors de cette installation. C’est le cas également des
trois jeunes magistrats qui ont
été eux aussi accueillis officiellem e n t ce j o u r- l à , C h a r l è n e
Duquesnay, Guillaume Puygrenier et Sylvie Jouandet.
La première, Charlène Duquesnay, a opté pour une mission
difficile : celle de juge d’application des peines. Une tâche ardue
en raison notamment du nombre
très important de dossiers à suivre
e t à t r a i t e r. L e d e u x i è m e ,
Guillaume Puygrenier, tout frais
émoulu de l’École nationale de
la magistrature, devient substitut du procureur. Il aura en charge
le service des mineurs et travail-

lera sur le problème des atteintes
aux personnes ainsi que sur la
prévention de la délinquance. La
troisième enfin, Sylvie Jouandet,
substitut également, s’occupera
des infractions à la sécurité
routière et aux transports. Là
aussi, un poste très lourd puisque
ce domaine représente plus de

40 % de l’ensemble des procédures pénales à Brive.
Beaucoup de travail en perspective pour ces jeunes magistrats,
ainsi que pour la présidente, dans
une juridiction qui a connu et
connaîtra encore l’an prochain
des bouleversements liés à la
réforme de la carte judiciaire.

Un pass’escalade
entre Brive et Tulle

Désormais, les membres des quatre clubs d’escalade de Brive et de
Tulle pourront s’entraîner aussi bien sur l’équipement de l’une ou
l’autre ville. Un rapprochement sportif de plus entre les deux villes.
Les deux adjoints aux sports et les présidents de club ont signé une
convention d’utilisation : un « pass’escalade » qui permettra aux
licenciés d’accéder à des voies plus variées sur des structures complémentaires. Au plus grand bénéfice de tous.
Bien évidemment, les clubs utilisateurs se réjouissent unanimement de cette convention qui mutualise les deux structures d’escalade et leur salle de pan respective (salle d’entraînement de plus
faible hauteur qui nécessite par conséquent un matériel réduit à
son strict nécessaire). Les deux SAE (structures artificielles d’escalade) sont en effet complémentaires et vont pouvoir valoriser d’autant les quatre clubs déjà très dynamiques qui représentent
450 licenciés. Le mur de Tulle atteint 15 m, celui de Brive un peu
moins, 11 m, mais offre une surface plus large. Même complémentarité des salles de pan.
« Nous bénéficions des deux plus belles structures du Limousin »,

s’accordent
Pierre-Jean
Pommet de
Tulle grimpe
et Jean-Marc
Burbaud du Club alpin de Brive. « Cette convention nous permet de
pouvoir accéder aux structures le week-end et partager le plaisir de
la grimpe », assure Pascale Lambert, présidente du Roc & Bloc tulliste.
« Changer les voies sur un mur demande un gros travail », complète
Alain Noble, président du Brive escalade club, se félicitant ainsi de
disposer « de voies plus variées pour les entraînements ».
Les quatre clubs pourront donc accéder indifféremment aux deux
structures les samedi et dimanche après-midi. D’autant plus pratique
lorsque l’une ou l’autre salle se retrouvera indisponible pour raison
de compétition. Les clubs d’escalade, c’est leur particularité historique, relevant de deux fédérations différentes, alpine ou de montagne, les horaires d’entraînements pourront aussi être partagés
intrafédération.
Brive Mag’ - N°262 -
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Une agglomé
à

49 comm
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’Agglo de Brive telle que nous la
connaissions à 16 communes
n’est plus. Ce 1er janvier 2014,
elle est devenue en effet ce que
beaucoup nomment déjà la « Grande
Agglo » : la Communauté d’agglomération
du bassin de Brive (c'est son nom officiel
avant d'en trouver un plus porteur) regroupe
désormais 49 communes.

De 16 à 49 communes

mération

munes

Ce nouvel établissement public de coopération intercommunale est issu de la fusion de la communauté d’agglomération
de Brive et des quatre communautés de
communes des Portes-du-Causse,
de Vézère-Causse, de Juillac-LoyreAuvézère, de l’Yssandonnais, avec extension aux communes de Donzenac,
Estivaux, Sadroc, Saint-Bonnetl’Enfantier, Saint-Pardoux-l’Ortigier
(auparavant membres de la communauté
de communes des 3A) et aux communes
isolées d’Ayen et Segonzac (voir la carte
pages 12 et 13).

Une mise en place
progressive
Le nouveau conseil communautaire regroupe désormais pas moins de 101 délégués qui devront dans un premier temps
« assembler » cette nouvelle Agglo, (re)définir les compétences à mettre en œuvre.
Certaines devront être déterminées dans
les 3 mois et tout devra être calé d’ici à
2 ans maximum. Un territoire en marche.

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Michel Dubreuil, Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°262 -
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C

’est en décembre dernier que la prêts à venir dans une grande agglomération
Communauté d’agglomération et pour un tiers ils se posent des questions sur
du bassin de Brive a réuni son la place qu’ils vont y trouver et demandent à
premier conseil communautaire voir. C’est légitime et ça ne me choque pas.
afin d’élire son président. Les rangs étaient Ça montre le chemin qu’il reste à parcourir
serrés, salle des fêtes de Saint-Cernin-de- pour convaincre », explique le nouvel élu
en espér a n t « des scores
Larche, où se côtoyaient les
meilleurs en avril prochain ».
représentants des différentes
Car si pour le futur président,
collectivités faisant fusion.
« En 3 mois,
« cette élection n’a rien à voir
Sans suspense, le maire de
on pose les
avec l’étiquette politique », les
Brive, président de l’Agglo
prochaines échéances électoà 16 et seul candidat, a été
fondations » rales peuvent quant à elles
élu. Par 60 voix sur 90 (30
venir par ricochet changer
bulletins blancs).
quelque peu la donne. « Les directions à prendre relèveront du conseil
« Entre la ville centre
et l’agglomération, il doit communautaire qui sortira des élections
du mois de mars », déclare
y avoir identité de vue » municipales
Philippe Nauche, tout en précisant qu’à son
« C’est une grande confiance, je mesure la avis « entre la ville centre et l’aggloméraresponsabilité et l’honneur qui m’est fait », tion, il doit y avoir identité de vue ».
a remercié Philippe Nauche à l’issue de ce Alors en attendant, la Communauté d’agqu’il a qualifié de « vrai bon résultat ». « Les glomération du bassin de Brive va devoir
élus se sont exprimés sans heurt, il n’y a pas gérer les affaires courantes. « En 3 mois, on
d’opposition frontale : les deux tiers sont pose les fondations », assure le président.
10 - Brive Mag’ - N°262

« On rassure le personnel », aussi, qui ne
connaîtra qu’un « changement d’en-tête sur
la fiche de paie » et « on met en place le plan
de formation des secrétaires de mairie ».
Des « agents de proximité » qui doivent être
pour lui « des portes d’entrée vers l’agglomération ». « Il faut qu’il y ait une mutualisation des services, descendante comme
ascendante, pour ne pas être une agglo hors
sol. » En assurant : « Il ne s’agit pas de se
substituer aux maires mais d’asseoir leur assise territoriale. »

« La moitié des forces
vives du département »
Reste donc à faire émerger cet « esprit de
corps pour celui qui s’identifie comme "un
chef d’orchestre" ». « L’agglomération ne va
pas s’occuper de tout, il faut que les élus
soient responsables. Pour les usagers, ce seront les mêmes agents en face d’eux, les
mêmes responsables locaux » tout en sachant « qu’il y a des demandes fortes de services
dans
certaines
communes,
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où les territoires sont en concurrence, il est
nécessaire de s’unir pour relever le défi de
l’attractivité. » Pour le maire de Brive et
président de l’Agglo, « il est plus que nécessaire de dépasser les particularismes afin de
se lancer dans cette aventure qui devra respecter l’identité de chacun dans un projet
commun dont les socles seront l’attractivité et la solidarité ».
Ce premier conseil communautaire était
« l’aboutissement d’un long parcours de
réunions de travail de plus d’un an et
demi ». Pour autant, une nouvelle étape.

« L’intercommunalité
sauve les communes »

V
notamment en termes de transports en
commun ». Reste aussi et surtout à définir
les nouvelles compétences qu’assumera
cette nouvelle collectivité territoriale. Tout
le monde s’accorde pour fédérer les offices
de tourisme, ce qui sera vraisemblablement
acté lors du prochain conseil communautaire le 10 janvier prochain. L’entente apparaît similaire pour l’assainissement, mais les
dossiers petite enfance et eau se révèlent
plus délicats.

« Il est hors de question
de laisser des territoires
de côté »
Quant à la représentativité des communes
dans le bureau, elle « pourrait s’opérer en
deux temps », a proposé le président
d’Agglo, pour éviter de trop gros changements que les futures élections municipales
pourraient de toute façon remettre en
cause. Elle se répartirait en 2/3 des délégués
pour l’Agglo actuelle et 1/3 pour les communautés de communes entrantes

jusqu’aux élections. Ensuite à 1/3 pour
Brive, 1/3 pour les communes de + de 1 000
habitants et le dernier tiers pour celles de de 1 000 habitants hors Brive. La future
Agglo a donc désormais l’avenir entre ses
mains : « Ensemble, nous pourrons travailler à promouvoir notre territoire. Il représente 47 000 emplois, la moitié des forces
vives du département de la Corrèze. Nous
avons la particularité d’être assez loin des
grandes agglomérations voisines pour éviter d’être emporté et jouer les cités dortoirs », a souligné Philippe Nauche, passant
en revue les leviers qui pourront être utilisés pour « un développement économique
équilibré » : le secteur diversifié des entreprises, les politiques d’habitat, de déplacements, l’activité agricole… D’autant que le
périmètre défini par la préfecture « reflète le
bassin de vie intradépartemental de notre
agglomération ».
« Il est hors de question de laisser des territoires de côté. L’intercommunalité, ce n’est
pas de déshabiller Pierre pour habiller
Paul », assure le président. « Mais à l’heure

enue couper le ruban de la
nouvelle mairie de Voutezac,
Marylise Lebranchu, ministre de
la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction
publique, a réaffirmé sa foi en
l’intercommunalité et sa confiance
dans les élus. Elle a d’ailleurs
rencontré ceux de la grande
agglomération de Brive. « La
commune reste une certitude
intangible, le lieu du réconfort
républicain. Il faut rassurer les
petites communes, leur dire que
l’intercommunalité les sauve,
p a rc e q u ’ i l e s t i m p o s s i b l e
aujourd’hui de répondre à la
demande des citoyens qui
voudraient avoir dans chaque
commune de France tous les
services qui puissent exister, de la
petite enfance jusqu’aux services
aux personnes âgées en passant
par les transports. On n’y arrivera
que s’il y a une intercommunalité
pour porter les gros dossiers,
appeler une péréquation, une
solidarité. »
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De 16 à 49 communes
Hier

Arrondissement de Brive
avant arrêté de fusion extension
du 15 avril 2013

Restent à CC Saint-Yriex

CC Lubersac-Auvézère - 3 803 habitants
CC Pays de Pompadour - 4 238 habitants
CC Juillac-Loyre-Auvézère - 4 004 habitants
CC 3A - 6 164 habitants

CC Canton de Beynat - 3 568 habitants
CC Villages du Midi Corrézien
5 094 habitants
CC Sud Corrézien - 4 086 habitants

CC Pays Yssandonnais - 7 947 habitants
Communauté d’Agglo de Brive - 82 889 habitants
CC Vézère-Causse - 8 698 habitants
CC Portes du Causse - 1 645 habitants
12 - Brive Mag’ - N°262
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Les 49 communes de l’Agglo
Brive-la-Gaillarde
Malemort
Saint-Pantaléon-de-Larche
Allassac
Ussac
Objat
Cosnac
Donzenac
Varetz
Sainte-Féréole
Cublac
Saint-Viance
Larche
Mansac
Voutezac
Juillac
Saint-Aulaire
Noailles
Brignac-la-Plaine
Jugeals-Nazareth
Turenne
Sadroc
Lissac
Ayen
Dampniat
Yssandon
Nespouls
Saint-Cernin-de-Larche

Vignols
Chasteaux
Chabrignac
Venarsal
Saint-Pardoux-l’Ortigier
Perpezac-le-Blanc
Saint-Cyr-la-Roche
Saint-Solve
La-Chapelle-aux-Brocs
Estivaux
Saint-Cyprien
Saint-Bonnet-l’Enfantier
Vars-sur-Roseix
Segonzac
Louignac
Rosiers-de-Juillac
Lascaux
Estivals

Aujourd’hui
Un territoire
de 111 000 habitants,
47 000 emplois,
la moitié
des forces vives
du département
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Qu’attendez-vous de la Grande Agglo ?
Guy Roques

Maire de
Chartrier-Ferrière
« C’est plus ou moins un saut vers
l’inconnu puisque nous étions déjà
en communauté de communes avec
cinq autres communes. Mais là, la loi
nous a obligés et, au lieu de six, nous
sommes maintenant quarante-neuf
autour de la table pour discuter de
nos projets. Je pense que cela peut
nous apporter des choses, dans la
mesure où nous, les petits, serons
entendus, donc j’espère que le maire
de Chartrier-Ferrière sera autour de la table pour discuter des
projets et que sa voix sera bien prise en compte. Dans la Grande
Agglo, il y aura quinze présidents et quinze délégués pour s’occuper de tout. 30 postes à responsabilités pour 49 maires. J’espère donc
que le représentant de notre petite commune, 350 habitants, siégera
à l’un de ces postes pour avoir son mot à dire pour appuyer les
décisions qui concerneront ma commune, mais aussi les autres
petites qui sont majoritairement rurales.
Il y a par ailleurs le fait que certaines compétences que nous partagions avec la communauté de communes Vézère-Causse, ne seront
peut-être pas reprises par la Grande Agglo. C’est, par exemple, le cas
de l’éclairage public, de la défense incendie ou du tourisme. On peut
parler aussi de l’assainissement. À Chartrier-Ferrière, une partie nous
est propre, une autre est en collectif, et il serait souhaitable que cette
compétence passe à la Grande Agglo, ce qui permettrait d’avoir
davantage de moyens financiers pour moderniser notre station de
traitement de la Feuillade, qui est en désuétude, et qui en a bien
besoin. Mais nous ne sommes pas les seuls dans ce cas et malgré des
convergences, même si la compétence va à l’Agglo, il y aura sûrement
des priorités. Le cas est similaire pour les transports ou l’accessibilité. Là aussi c’est un dossier sur lequel la Grande Agglo va devoir
se pencher rapidement car dans toutes les villes il y a des bâtiments
et de la voirie à mettre aux normes pour les personnes à mobilité
réduite. Mais ces travaux coûtent cher et les plus petites communes
n’ont pas forcément les moyens financiers de le faire. Voilà un
dossier où la Grande Agglo peut jouer un rôle important en prenant
en charge cette compétence, d’autant que si les travaux sont envisagés à l’échelon de l’Agglo, cela permettra non seulement des aides
extérieures comme le Département ou l’Union européenne, mais
aussi de pouvoir négocier des prix intéressants et donc finalement
de payer moins cher tous ensemble plutôt que séparément. Moins
dépenser et même mieux dépenser, malgré un contexte économique difficile. Je ne vois aucun risque pour Chartrier-Ferrière à
entrer aujourd’hui dans la Grande Agglo car on est plus fort
ensemble et ainsi chacun aura davantage de moyens à sa disposition
pour aménager sa commune, tout en gardant à l’esprit qu’on
n’implantera pas un cinéma chez nous ou une crèche ou je ne sais
quel équipement disproportionné par rapport aux besoins réels des
habitants. »
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Jean-Claude
Yardin
Maire de
Saint-Solve

« Ma motivation pour
rejoindre la Grande Agglo
c’est l’économie, le
tourisme et les transports.
Nous avons un canton et
une communauté de
communes qui se
trouvent être l’interface
entre les bassins sud de
Brive et d’Objat et le bassin nord avec Pompadour et
Lubersac. Les familles qui vivent chez nous travaillent au
nord et au sud. Nous faisons tout pour les accueillir. Je
rappelle que nous sommes les seuls de l’Agglo à avoir mis
en place dès 2002 un Plan local d’urbanisme intercommunal.
Dans le domaine des transports nous n’avons pas de solutions, sauf une petite ligne SNCF Saint-Solve-Brive
qui ne rend pas les services attendus. Nous attendons
donc dans ce secteur les aides de la Grande Agglo.
L’autre préoccupation de ces familles, c’est l’accueil des
enfants tant au niveau scolaire que périscolaire. S’il n’y
a pas d’accueil de loisirs, de garderies et de quoi occuper les enfants durant les vacances, ils vont chercher ailleurs.
Nous ne sommes pas des professionnels du tourisme, il
y a une activité importante à développer, en amenant,
par exemple, le nom et l’image de Pompadour dans
l’Agglo.
En économie Brive avec son carrefour autoroutier et
son aéroport est incontestablement une locomotive.
La Grande Agglo c’est aussi la culture et l’enseignement.
On peut avoir un projet culturel intéressant, mais il faut
des moyens humains qu’au niveau de nos petites communes nous n’avons pas. Il est important également que
les jeunes puissent continuer à faire leurs études à Brive
en coopération avec l’université de Limoges.
Il faut être conscient que désormais le pouvoir passe par
le monde urbain qui concentre 80 % de la population,
et les décisions sont prises en fonction de ce constat.
Quand on habite dans le monde rural et qu’on veut le
faire évoluer, il faut être à l’intérieur du monde urbain
pour faire partie des décideurs et être entendu. C’est
pour cela que nous étions entrés dans le SCOT. J’ai toujours été un fervent partisan du travail intercommunal.
En 1992, dans le cadre de la loi Chevènement, nous
avons créé Saint-Solve, Vignols et Lascaux, la première
communauté de communes de la Corrèze. Plus tard
nous avions été rejoints par cinq autres communes. »
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Des compétences à redéfinir
Les habitants ne verront
pas de changement
puisque l’ensemble des
compétences exercées par
les établissements qui fusionnent a été transféré
de fait à la nouvelle communauté d’agglomération.
À charge de très vite les
redéfinir.
’arrêté préfectoral listant les compétences exercées par les divers
établissements de coopération intercommunale avant la fusion ne fait
pas moins de 15 pages. Certaines de ces
compétences se recoupent, d’autres pas. Si
l’on ajoute celles qui relèvent de l’obligatoire,
de l’optionnel ou du facultatif, la tâche des
nouveaux délégués communautaires se
complique sérieusement.

L

Les optionnelles
avant le 30 mars
Ceux-ci n’en devront pas moins déterminer avant le 30 mars prochain les compétences optionnelles que veut retenir la
nouvelle structure. « Il peut y en avoir de 3
minimum à 6 maximum », précise JeanLuc Reviller, directeur de l’Agglo.

« Jusqu’ici, les structures en assuraient 6 :
l’eau, l’assainissement, les déchets ménagers
(collecte et traitement), la voirie d’intérêt
communautaire, l’action sociale d’intérêt
communautaire, les équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire. »

Dans les 2 ans
pour l’intérêt
communautaire
« Il faudra ensuite définir dans les deux ans,
délai maximal, ce qui relève de la notion
d’intérêt communautaire dans les diverses
compétences. » Bien sûr aussi, définir les

compétences facultatives que pourra exercer la nouvelle Agglo. Rappelons les 4 compétences obligatoires transférées à l’Agglo :
le développement économique, l’aménagement de l’espace et les transports urbains,
l’équilibre social (aide à l’habitat) et la politique de la ville.
Pas moins de 13 groupes de travail ont déjà
commencé à réfléchir sur ce dossier délicat
des compétences. La nouvelle Agglo dont
le siège reste à Brive, avenue Léo-Lagrange,
devra aussi se trouver une salle à la mesure
de sa nouvelle dimension. Le conseil communautaire compte en effet 101 délégués,
secondés sur les différents dossiers par de
nombreux administratifs. « Nous allons
tourner sur les salles des fêtes des différentes communes », annonce le directeur.
En attendant certainement le futur espace
de congrès qui doit voir le jour quartier
Brune.

Juste un changement
d’en-tête
La seule différence pour
les Brivistes, et encore à la marge,
concerne l’eau. Celle-ci était exploitée par la SAUR sur une grande
partie de la commune pour
le compte de l’Agglo et sur l’autre
pour le compte du syndicat mixte
du Coiroux, aujourd’hui dissout.
Désormais, tout Brive passe
pour l’eau sous contrôle direct
de l’Agglo.
Brive Mag’ - N°262 -

15

2013110698A_int 19/12/13 18:06 Page16

2013110698A_int 19/12/13 18:07 Page17

Sur le marché

MARCHÉ

Les Foires grasses
toujours au top

L

a p re m i è re Fo i re g r a s s e d u
7 décembre dernier a donné le ton
de la nouvelle saison, avec des
chiffres en hausse par rapport à
2012. « Brive est le plus gros marché de
détail en produits gras de France », confirme
Emmanuel Carbonnière, technicien palmipèdes et volailles à la Chambre d’agriculture.
Une position qui est le résultat d’années de
travail et d’évolution. « Il y a 30 ans on
vendait la bête entière, et à l’époque il y
avait plus d’oies que de canards. Aujourd’hui
la production est à plus de 98 % réservée au
canard. L’oie est devenue une niche. Ensuite
on a vu arriver la découpe classique,
manchons et magrets. Depuis 10 ans on a
assisté à une accélération dans la diversification. Rien que pour le magret on décline
une vingtaine de produits. » Cette évolution
du goût et des habitudes des consommateurs
a été particulièrement réactive chez les

L

e marché compte
35 producteurs en gras
et en volailles. 2 000 canards
et oies sont vendus par
semaine de novembre à avril.
La Corrèze compte
80 producteurs agréés.
80 000 canards et oies sont
écoulés en vente directe, et
plus de 98 % de la production
sont consacrés au canard.

producteurs. Un constat qu’Emmanuel
Carbonnière explique ainsi : « En organisant
des marchés événementiels dans les grandes
villes, et notamment à Paris, nous avons pu
anticiper ces nouvelles demandes des
consommateurs et le marché de Brive en a
profité. Cette diversité est aujourd’hui un des
atouts de ces Foires grasses. On a une clientèle qui vient de loin, spécifiquement pour
ces rendez-vous. Les gens réservent une
chambre le vendredi soir et vont au marché
le samedi matin faire le plein de produits. La
Ville de Brive fait son travail, c’est aux
producteurs ensuite de prendre le relais,
fidéliser cette clientèle et la suivre toute
l’année. On bénéficie également de la
progression des circuits courts qui sont de
plus en plus appréciés par les consommateurs. » Car, et c’est aussi une évolution,
cette production auparavant plutôt saisonnière, concentrée de novembre à mars est
aujourd’hui commercialisée toute l’année.
Un élément économique important pour
les producteurs de cette filière grasse. « C’est
une production qui permet de bien vivre.
Elle a été longtemps en progression régulière
avec beaucoup d’installations de jeunes. Il y
a une petite stagnation due au renouvellement de générations. Nous y travaillons. Il
faut aussi que l’on fasse attention à toujours
maintenir un bon rapport qualité prix, car
le portefeuille des consommateurs n’est pas
extensible », conclut Emmanuel Carbonnière.
Michel Dubreuil

« La nouvelle halle
Georges
Brassens a
été particulièrement
appréciée
par les producteurs et
le public.
C’est un très
bel outil qui
va permettre
au marché
et aux Foires
grasses
d’évoluer et
surtout
d’attirer
une nouvelle
clientèle,
plus jeune. »
Brive Mag’ - N°262 -
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PATRIMOINE

Comment fait-on une exposition ?
Chaque année, les institutions culturelles de la
Ville vous proposent de
nombreuses expositions,
prenant place au sein
d’une programmation
riche et variée.
Ce mois-ci, le musée
Labenche vous invite
à découvrir ce que vous
ne voyez jamais :
les coulisses de ces manifestations.
Accrochages des œuvres au centimètre près.

Pour commencer : la définition
du thème
Le point de départ de toute exposition est le
choix de son sujet. Il peut être historique,
patrimonial, ethnographique ou monographique (c’est-à-dire traiter d’une personne
en particulier – un chercheur ou un artiste)
et trouver son origine soit dans les collections
du musée, soit dans la découverte d’un fonds
extérieur.

Puis une longue préparation
Le thème étant défini, commence le travail
de recherche au sein de bibliothèques, auprès de spécialistes et sur les bases de données disponibles sur Internet, qui
permettra à la fois de sélectionner les objets et les œuvres qui prendront place dans
l’exposition mais aussi de rédiger des notices explicatives.
Si certaines expositions s’appuient principalement sur les collections conservées
dans les réserves du musée, d’autres, par la
demande de prêts, nécessitent une logistique conséquente. Ces dernières sont généralement le fruit de plus d’un an de

Conditionnement de l’objet avant transport

préparation et nécessitent la participation
de nombreux professionnels du monde des
musées.
Outre les nombreuses recherches conduites
afin de définir le propos et de rédiger les
textes, des milliers d’heures et de mails ainsi
que des centaines de documents administratifs (courriers, conventions, fiches de
prêts, attestations d’assurance) sont nécessaires pour demander puis obtenir le prêt
des œuvres.
Vient ensuite le travail du scénographe qui
agence l’espace et fait dialoguer les œuvres
et le propos. Issue du spectacle vivant, cette
profession inspirée par la mise en scène
chorégraphie la sélection de documents et
donne une identité à l’exposition.
Enfin, le graphiste élabore les supports de
communication (affiche et carton d’invitation) qui permettront à l’exposition de se
faire connaître.

Puis, l’arrivée des prêts inaugure le moment
délicat – et précis au cm près ! – de leur installation, avec les surprises que cela peut générer et les solutions à trouver :
multiplication des cimaises d’accrochage
pour compenser le poids de certaines compositions, changement de la présentation
initialement prévue.
Grâce à ce travail en équipe et après
quelques finitions de dernière minute, l’exposition est prête et vous ouvre ses portes à
l’occasion d’un vernissage. Le musée, lui, se
met déjà à planifier le démontage ! À peine
ouverte, l’équipe pense dès lors à la future
présentation : ainsi va la ronde des expositions.

Pour finir, la concrétisation :
le montage puis l’ouverture !
La préparation achevée, arrivent le montage et son effervescence. Le temps de la
mise en place de l’exposition est variable :
de quelques jours à plus d’un mois, il dépend de la nature des objets qu’il faut mettre en valeur.
Dans un premier temps, dans le cadre d’un
prêt, il faut aller chercher les œuvres. Si la Ville
dispose d’agents expérimentés, des services de
transporteurs professionnels peuvent parfois
être requis pour des raisons logistiques (volume ou extrême fragilité des œuvres).

Montage de l’espace scénographique

Brive Mag’ - N°262 -
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PORTRAIT

« Deux entraînements quotidiens
avec un seul jour de
repos par semaine
et pas de vacances.
Mais le plus dur,
c’est de ne pas
avoir d’horaires de
cours aménagés. »
20 - Brive Mag’ - N°262
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Victorine et Adèle Brunet

Deux sœurs de nage

D

es Brivistes à nouveau dans le
bassin des grands. Elles ont 15
et 14 ans. Le mois dernier,
Victorine et Adèle Brunet ont
participé aux championnats de France élite
petit bassin. Avec des Florent Manaudou ou
Camille Muffat s’il vous plaît ! Si l’aînée en
revient quelque peu déçue, « manque
d’entraînement », sa cadette est ravie : « J’ai
amélioré tous mes temps. Dans ma catégorie d’âge, je finis 3e au 800 m et 1re au 1 500.
Je suis dans les meilleures. » On les encourage car leur rêve n’est rien moins que Tokyo
dans 6 ans.
Voilà plusieurs années que des représentants du CNB (Club des nageurs de Brive)
ne s’étaient alignés dans cette compétition.
Certes, les deux sœurs sont désormais au
pôle espoir de Limoges – depuis 3 ans pour
la grande et sa cadette l’a rejointe cette
année –, mais elles n’en continuent pas
moins de porter le maillot des nageurs brivistes ni de s’entraîner quelquefois aux vacances dans leur club. « On a appris à nager
ici et on est au club depuis qu’on a 5 ans et
demi. »

Vitesse et fond
L’aînée, 15 ans, plus longiligne avec une tête
de plus que sa sœur, serait plutôt du genre
réservé. Le regard pétillant de la cadette,
14 ans, trahit un tempérament volubile, un
brin malicieux. Des caractères qui les ont
fait opter pour des sillages différents.
Victorine, la grande, est plus à l’aise en
sprint, 100, 200 ou 400 crawl, se classant
depuis 3 ans dans les 3 premières françaises
de sa catégorie. Elle fait aussi du 200 dos.
Adèle, la plus jeune ne dédaigne pas le papillon sur 200, mais montre surtout un
mental taillé pour le demi-fond, s’alignant
sur les 400, 800 et 1 500 crawl. « Je suis
meilleure en grand bassin. Les virages, c’est
pas mon fort », reconnaît-elle. « Je me prépare aussi à la nage en eau vive. J’ai déjà fait
2 courses, c’est différent : l’eau est froide, il
n’y a pas le repère de la ligne bleue de fond,
il y a les vagues, les autres concurrentes qui
se cognent… » La brasse que ni l’une ni
l’autre n’affectionne particulièrement, devient vite sujet de taquinerie. « Moi, c’est

niveau zéro », s’amuse Adèle. Entre elles,
aucune jalousie mal placée, plutôt une
émulation complice : « Ça me motive
quand ma sœur me taquine », avoue la cadette. « Moi, ça m’énerve vraiment », cingle
son aînée.

« Un jour, c’est nous
qui serons à leur place »
Bien sûr, les prédispositions ne suffisent pas
pour arriver à un tel niveau. Il faut aussi
être âpre à l’effort. C’est devenu une seconde nature pour ces deux sœurs qui cumulent deux entraînements quotidiens :
« entre midi et 2 et le soir de 17h à 20h ».
Avec un seul jour de repos par semaine. Un
régime auquel elles se soumettent presque
naturellement. « Le plus dur, c’est de ne pas
avoir d’horaires de cours aménagés », s’accordent-elles.
Toutes les deux
sont scolarisées
au lycée Léonard
Limosin, en 2de et
3e.
«
Nous
sommes dans des
classes normales,
mais pour nous il
n’y a pas de vacances scolaires
puisqu’on a des
stages d’entraînement. Heureusement, après une
compétition, les
profs sont un peu
indulgents avec
nous. » Ce qui n’empêche pas l’aînée d’être
aussi brillante dans ses résultats scolaires et,
privilège de l’âge, d’aider un peu sa sœur
puisqu’elles partagent la même chambre.
Les parents veillent d’ailleurs au bon équilibre de leur progéniture. Tous deux anciens sportifs à un haut niveau, lui en volley
à Tours, elle en basket à Brive, ils connaissent parfaitement les états d’âme, les
doutes, qui peuvent venir perturber leurs
filles. Car suivre une telle carrière implique
forcément de faire aussi une croix sur une
vie classique d’ados. « On n’a pas trop de
loisirs », reconnaît Victorine comme une

fatalité admise, sans vraiment parler de sacrifice. « Lorsque j’ai un moment, j’aime
peindre, de l’abstrait », précise-t-elle. « Moi,
j’aime beaucoup dormir », plaisante la cadette qui a besoin d’une grosse récupération, « écouter de la musique, avec les amis
quand je peux, lire aussi et regarder les
infos, plus tard je voudrais être journaliste
sportif ». L’aînée se verrait quant à elle vétérinaire.
Côtoyer l’élite de la natation française, les
champions olympiques, ne les a pas vraiment déstabilisées. « C’est quand même impressionnant, on se sent un peu bébé à côté,
mais ils sont abordables, enfin pour la plupart », raconte Adèle, contente d’avoir engrangé quelques photos souvenirs avec
Alain Bernard et Jérémy Stravius. Pas plus
impressionnée que ça de concourir avec

« les vieux » : « Un jour, c’est nous qui serons à leur place », ne doute pas la cadette.
Cette compétition mettait fin à la saison en
petit bassin. Désormais, les deux sœurs
sont passées au 50 m. Elles sont déjà qualifiées pour les championnats de France
grand bassin à Chartres en avril 2014. Pour
l’une comme l’autre, l’objectif est d’être sélectionnées en équipe de France pour les
Euros de leur catégorie d’âge… Avec plus
loin, en ligne de mire, les JO de Tokyo. Dans
6 ans. D’ici là, l’eau aura bien coulé.
Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
Brive Mag’ - N°262 -
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Le Garage

Cap sur l’art

L’art contemporain accessible au plus grand nombre... C’est le défi relevé par le Garage, nouveau lieu de diffusion pour l’art
contemporain à Brive. Espace d’échanges et de découvertes ouvert à tous, le Garage espère séduire son public, le fidéliser et le surprendre au gré des expositions temporaires qui vont s’y succéder tout au long de l’année.

Le Garage, ancienne concession automobile
rachetée par la Ville en 2008, prend un nouveau
départ au service de l’art.

Gratuit, accessible
et exigeant
Chargé de soutenir et de promouvoir la
création contemporaine dans le champ des
arts visuels (peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo, multimédia, design...),
le Garage souhaite sensibiliser les publics les
plus diversifiés. « Nous voulons que le Garage
soit accessible à tous, même aux personnes
qui se sentiraient a priori les plus éloignées de
l’art contemporain », commence Lydia
Scappini, responsable du lieu. Pas question
pour autant de transiger avec la qualité des
expositions, l’exigence des propositions. Au
contraire ! Le Garage a pour vocation de
développer une programmation de qualité en

lien avec les problématiques actuelles de l’art
contemporain. « Avec l’exposition Sur la route,
dédiée à l’automobile, on suit le fil directeur de
l’ancienne fonction des lieux. » Une thématique bien à propos permettant d’opérer en
douceur la transition entre l’ancien garage et
concession et sa nouvelle vocation, l’art
contemporain. « On ne veut pas brusquer le
public de prime abord mais au contraire
l’apprivoiser, lui proposer des pièces qui suscitent le plaisir, qui soient gages de découvertes »,
confie-t-elle. Signe fort en faveur de la
démocratisation culturelle portée par la Ville,
« l’entrée du lieu sera gratuite », ajoute-t-elle.
Si tous les outils nécessaires à la compréhension
des œuvres seront mis à la portée du public,
Lydia Scappini plaide en faveur d’une approche
sensible de l’œuvre. « J’aimerais que les
visiteurs soient d’abord dans le ressenti,
essayent de regarder, avant tout chose. »

Démultiplication
des propositions
Souhaitant s’inscrire dans une logique de
réseau national, le Garage entend créer des
liens avec les acteurs culturels du secteur, à
commencer par le Fonds régional d’art
contemporain, le FRAC, qui y proposera une
à deux expositions par an.
Autre partenaire, le centre d’art de Meymac qui
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depuis 20 ans travaille à la présentation d’expositions avec de jeunes artistes qui viennent
d’avoir leur diplôme. « Cela nous intéresse »,
avance la responsable en indiquant que les
artistes émergents autant que les figures déjà
emblématiques de l’art contemporain seraient
réunis. Une mixité assumée, gage de richesse et
de diversité, mais aussi un soutien revendiqué à la jeune création.
Lieu de diffusion, de création, de production
et de médiation, la responsable veut faire du
Garage « un centre d’art surprenant, diversifié,
et généreux. » Il devrait accueillir, outre les
expositions temporaires classiques, des expositions ventes, ainsi que des artistes en résidence.
Un lieu ouvert en somme qui aspire à faire
rimer plaisir et découverte.
J.B.

Le Garage
19-21 avenue Édouard-Herriot
à Brive. Tél. : 05.55.88.80.81
Horaires d’ouverture : du mardi
au samedi de 12h à 18h
et le dimanche de 15h à 18h.
Fermé le lundi. Gratuit.
Plus d’infos :
http://garage.brive.fr/
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L’art de la surprise
s’engage dans le mécénat

L

ydia Scappini, la directrice du Garage,
n’est certes pas une inconnue. Docteur
en histoire de l’art, spécialisée en art
contemporain, 40 ans et mère de 3 enfants, elle a travaillé pendant plusieurs
années à Marseille pour la Friche de la
Belle de Mai, haut lieu culturel de la cité
phocéenne, et s’y est construit un solide réseau. Ici, son
nom est attaché au Festival de musique Hors-Sol qu’elle
a créé à Serilhac. « L’idée était de proposer des œuvres
exigeantes et de qualité dans un endroit qui n’y est pas
forcément habitué. » Le public s’est fidélisé quand bien
même ses choix pouvaient être non conventionnels, allant du tango argentin à la contrebasse solo en passant
par du blues occitan. Cette expérience culturelle - et c’est ce
même esprit qu’elle veut aujourd’hui insuffler au Garage -, en dit
long sur la trajectoire de cette Toulonnaise, tombée par hasard
sous le charme de notre région au point de s’y installer en 2009
avec son mari à la naissance de leur premier enfant. Un « saut
dans l’inconnu » dont elle serait, dit-elle, assez coutumière.
Car ici, dans le sud de la Corrèze, en matière d’art contemporain, tout ou presque reste à construire. « Je sais que le contexte
est a priori réfractaire », reconnait-elle. Et c’est bien ce qui la
motive : « amener le public vers des formes artistiques nouvelles ». « Je suis persuadée qu’il est possible d’apprivoiser et

de fidéliser le public si on amène des propositions de qualité. »
Pour elle, c’est une histoire « de curiosité et de plaisir » pour
« éveiller le sens critique » car « il n’est pas question de transposer ici ce qu’on fait à Marseille ». Elle n’en démord pas : « l’art
contemporain, c’est avant tout la surprise ». Sans vouloir justement les dévoiler, Lydia Scappini a déjà tracé ses « surprises »
jusqu’en 2015 pour « favoriser les rencontres » et permettre aux
artistes, vecteurs de cette démarche, « de montrer leur vision du
monde ». Avec un challenge de taille : « Le Garage est un lieu qui
doit être investi à la fois par le public, les artistes et les professionnels de l’art contemporain. » Question de crédibilité !

Le Garage
dévoile sa première
exposition
L

’inauguration du Garage et de sa première exposition Sur la
route, a attiré un large public le mois dernier.
Près d’un an de travaux et une dizaine de litres de peinture
blanche auront été nécessaires à la réhabilitation du site.
Respectant l’esprit passé du lieu, le Garage offre une surface
de 450 m2 au sol avec d’importants volumes ainsi qu’une belle
hauteur sous plafond qui va permettre d’accueillir des œuvres
monumentales.
Le cheminement de cette exposition inaugurale, organisé par
le scénographe Patrick Lefèvre-Bousquet, permet de suivre les
différentes étapes de transformations de l’objet automobile
en œuvre. Sur la route réunit plus d’une vingtaine d’artistes,
certains émergents, d’autres déjà emblématiques tels que Bill
Woodrow qui présente son Quattro Freccie, Arman, le Schmilblic et César, ses compressions. À travers une soixantaine
d’objets et œuvres – voitures, peintures, sculptures, pompes à
essence, plaques émaillées, affiches, installations spectacu-

laires, photographies, vidéos – issus de collections institutionnelles ou particulières, provenant de toute la France, l’exposition
fait la part belle à la diversité des supports et des genres qui
offrent au public de découvrir les grandes tendances, évolutions
et ruptures qui ont fait de l’automobile une source d’inspiration.
J.B.
Sur la route, jusqu’au 16 mars, entrée libre et gratuite.
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CONSEILS DE QUARTIER

Les conseils de quartier

réunis en assemblée plénière

L

es quatre conseils de quartier se
sont réunis le mois dernier en
assemblée plénière. L’occasion
de tirer un bilan de cette instance
de démocratie participative mise en place il
y a 6 ans et d’évoquer des pistes de réflexion
permettant aux conseils d’évoluer vers plus
d’autonomie.

Bilan des actions menées
Tandis que la valorisation du patrimoine,
avec notamment la création de chemins de
randonnées entre le Chastanet et le village
des Vergnes, a été mise en avant par le quartier Sud, présidé par Chantal Féral-Mons,
le Grand Centre, animé par Philippe Lescure, a rappelé sa « mise à contribution régulière sur des grands projets portés par la
municipalité » tels que le pôle multimodal,
le quartier Brune, la réhabilitation de la
halle Brassens ou encore le centre nautique.
Cette assemblée plénière a également été
l’occasion pour l’Ouest, dirigé par Michel Da
Cunha, de faire un bilan de la première
édition de la manifestation Plein Ouest à la
plaine des jeux de Tujac, le 28 septembre et,
pour l’Est, présidé par Camille Lemeunier,
de son brocantage. Deux initiatives menées
pour rapprocher les citoyens, rassembler les
habitants et participer à la vie de la cité.

Les perspectives
De son côté, Catherine Gabriel, maire adjoint notamment en charge de la démocratie participative, a proposé un bilan sur le
travail transversal mené dans les groupes
interquartiers. Elle a indiqué que « le temps
du dimanche avait été une préoccupation
forte des conseillers et que l’étude initiée
dans ce cadre allait se poursuivre et s’élargir à un plus vaste public pour faire émerger quelque chose de concret ».

Le travail en transversalité ayant particulièrement bien fonctionné, l’élue a indiqué
que les thématiques menées par les groupes
pourraient être élargies et toucher la tranquillité publique, le lien social ou encore les
déplacements, thème transversal par excellence. Et de conclure : « Les conseils de
quartier sont loin d’être des coquilles
vides. »

Un budget envisagé pour
les conseillers
« Nous souhaitons que ces instances d’information et de consultation qui renforcent
la proximité et améliorent la gestion du
quotidien prennent un second souffle », a
indiqué le député-maire de Brive Philippe
Nauche. Les conseillers pourraient ainsi gagner en autonomie et se voir confier une
enveloppe annuelle approuvée par le
conseil municipal. « Sur de petits travaux,
les conseillers seraient alors chargés de répartir la somme allouée. Ce n’est pas là une
déresponsabilisation de la municipalité car
si les conseillers proposent, c’est la Ville qui
décide et elle assume ses choix. Reste que,
pour un maire, a-t-il poursuivi, des idées
qui remontent sont toujours quelque chose
d’extrêmement important. »
J.B.
Brive Mag’ - N°262 -
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BRIVE-LAUF
Jumelage en action
S
ymbole de ce séjour où la jeunesse a tenu
une grande place, c’est par Cabanis que
la délégation de Lauf, composée du maire,
Benedikt Bisping, et de trois conseillers
municipaux, a débuté sa visite dans la cité
gaillarde les 6 et 7 décembre dernier. Plus
précisément par l’espace technologique où
s’alignent de nombreuses machines-outils,
un sujet que connaissent bien les Allemands.
Dans cet espace, les jeunes sont dans un
cursus BTS-CPI, c’est-à-dire conception de
produits industriels. Un apprentissage de
l’usinage assisté par l’informatique qui a
intéressé les élus qui n’ont pas été avares de
questions vis-à-vis de la direction de
Cabanis, mais aussi des étudiants.
Le maire de Lauf a semblé très impliqué

dans ces rencontres,
notamment avec des
étudiants maîtrisant la
langue de Goethe,
réaffirmant qu’il était
très désireux de favoriser d’éventuels stages
de jeunes Brivistes
dans des entreprises de sa ville bavaroise.
Permettre à de jeunes étudiants de partir en
stage en Allemagne pourrait être, en effet,
l’un des axes porteurs de développement
pour le jumelage entre les 2 cités. De même
que les échanges interclasses, notamment
avec l’école Saint-Germain où des élèves de
6 ou 7 ans travaillent déjà à l’apprentissage
de la langue allemande.
C’est en tout cas le souhait des maires de
Lauf et de Brive.
Autre moment fort de cette visite, les
hymnes allemand et français retentissant
en plein cœur de Brive. De quoi surprendre
les habitants qui se promenaient à ce
moment-là du côté de la place Thiers. C’est
en effet le long du jardin Auboiroux qu’a été
inaugurée une allée qui porte désormais le
nom de Lauf An Der Pegnitz.

L’occasion pour les maires des 2 communes,
et en cette année du 50e anniversaire du
traité franco-allemand de l’Élysée, de
rappeler l’importance de ces échanges :
échanges culturels et économiques, échanges
d’expériences, échanges d’idées et échanges
de cadeaux.
Lors de cette inauguration, Philippe Nauche
a en effet remis à Benedikt Bisping la
réplique de la plaque dévoilée. De son côté,
le maire de Lauf a remis à son homologue
un magnifique blason en bois de sa ville
ainsi que plusieurs sachets de graines de
fleurs destinées à être semées dans le jardin
Auboiroux. Un jardin qui abrite plusieurs
ruches : là aussi un point commun avec
Lauf. D’ailleurs, l’édile allemand a distribué à plusieurs personnes des pots de miel
bio venant des ruchers installés dans sa ville.

14-18 : les archives ont besoin de vous...
Si vous
avez des
documents
sur la Première Guerre
mondiale,
contactez
les archives
de Brive
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ans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, les services patrimoniaux se
mobilisent pour sauvegarder la mémoire collective. Les archives municipales de la Ville de
Brive ont lancé un appel (voir Brive mag’ de novembre) auprès des particuliers afin de retrouver photographies, plaques de verre, cartes postales, correspondances, cahiers d’écoliers,
carnets militaires, etc., ayant trait au conflit.
Onze personnes ont déjà répondu à cet appel et ont apporté aux archives de Brive divers documents. Ceux-ci peuvent soit être donnés à la Ville, soit prêtés afin que le service des archives
puisse les numériser. Peu à peu sera ainsi constituée une banque
de données d’images et de documents qui pourra être consultée
aussi bien par les chercheurs que par les simples curieux. D’ores et
déjà le service des archives de Brive accueille des classes travaillant sur la Première Guerre mondiale.
Ce travail de collecte est mené en partenariat avec les services d’archives de Tulle, Ussel et Argentat, ainsi qu’avec les archives départementales de la Corrèze. À terme, il sera possible d’échanger entre
ces services les documents afin qu’ils soient consultables quel que
soit l’endroit.
Archives municipales de Brive, 15 rue du Docteur-Massenat,
19100 Brive. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél: 05.55.18.18.50
Mail : archives@brive.fr
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Conseil des sages :
un bilan et des projets
Le Conseil des sages présidé par René Mouly s’est réuni en séance plénière
en présence du député-maire Philippe Nauche. Chaque rapporteur des six
commissions a fait le point sur les travaux réalisés et les propositions
avancées.

L

e Conseil des sages a tenu sa
sixième séance plénière en présence du député-maire Philippe
Nauche et de René Mouly, président du
Conseil, dans la salle du conseil municipal.
Chacune des six commissions a présenté un
bilan de ses activités.
Santé, prévention, hygiène
La commission s’est beaucoup investie dans
la démarche du label « Bien vieillir ensemble » et a notamment participé à la préparation de la conférence-débat d’Axel Kahn
sur les âges de la vie.

Action sociale et solidarité
La mise en place de cafés pour les aidants
de personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer et le développement de visites
de convivialité en direction des personnes
âgées et isolées ont été les deux dossiers travaillés au cours de l’année par la commission. Philippe Nauche a confirmé l’intérêt
de la municipalité pour ces deux projets.
Un autre de ses projets intitulé « Mon fau-

teuil, mon café, mon journal » a été mis en
place au Chapeau Rouge le mois dernier.
Culture, éducation, tourisme
La commission a collaboré aux deux dernières éditions de la Foire du livre. Elle s’est
intéressée au cours de l’année au centre
d’arts plastiques, au Conservatoire de musique, de danse et de théâtre, à l’enseignement supérieur, et au label Ville d’art et
d’histoire.
Économie et prospective
Quatre axes ont été retenus par la commission : le devenir de la caserne Brune, l’attractivité de la ville, le développement de
l’enseignement universitaire, les nouvelles
technologies et le développement durable.
Dans tous ces domaines de nombreuses
propositions ont été faites. Le députémaire a répondu à certaines de ces « suggestions intéressantes ». Sur la
piétonnisation du centre-ville, Philippe
Nauche a indiqué que des études étaient actuellement en cours sur le sujet.

Politique de la ville
L’amélioration des transports et la création
d’un marché place Thiers le dimanche ont
été au centre des travaux de la commission
qui s’est également penchée sur la création
d’une guinguette aux Bordes sur les bords
de la Corrèze et sur l’amélioration de l’accès au cimetière Thiers côté avenue LéoLagrange. Sur le marché du dimanche le
député-maire a précisé qu’une spécificité
serait nécessaire afin de ne pas concurrencer celui d’Objat.
Vie associative et sportive
La commission a reçu divers présidents d’associations sportives et a fait part dans le
cadre de ces rencontres d’un projet de création d’une piste de karting à Brive-Laroche.
Philippe Nauche a rappelé dans sa réponse
que la vocation de Brive-Laroche serait « essentiellement économique et commerciale ».
La séance plénière s’est achevée par un
débat portant sur les travaux des Chapélies et sur la reconversion du site de BriveLaroche.
Brive Mag’ - N°262 -

27

2013110698A_int 19/12/13 18:08 Page28

2013110698A_int 19/12/13 18:08 Page29

ÉVÉNEMENTS

Des vertus du TIG
dans la prévention de la délinquance
À l’occasion des 30 ans
d’existence du travail d’intérêt général (TIG), un bilan
départemental, organisé
dernièrement à la médiathèque de Tulle, s’est conclu
par la signature d’une
convention par laquelle la
Ville s’est réengagée en
faveur de cette peine.

L

e TIG, peine alternative à l’incarcération, visant à sanctionner sans la
désocialiser, la personne condamnée à une activité réparatrice non rémunérée
et réalisée au profit de la société, a été adopté
en 1983.
Prononcée pour des infractions caractérisant
un manque de citoyenneté (outrage à agent,
rébellion, délit de fuite ou encore dégradation
de bien public), cette peine est particulièrement opportune pour remettre la personne
condamnée sur la voie de l’insertion sociale
et professionnelle.
Tel a été le cas pour celui qui, par discrétion,
a été nommé Nicolas et qui est venu témoigner, à la médiathèque de Tulle, de son expérience.
Après avoir épuisé toutes les mesures éducatives possibles (rappel à la loi, mesure de réparation, stage de formation civique), le
jeune, déscolarisé, mineur au moment des
faits, a accepté d’effectuer un TIG pour réparer sa faute.
Choisi en lien avec ses intérêts, le TIG qu’il a
effectué durant 35h, s’est déroulé à la SPA de
Brive. « Cette peine m’a permis d’être encadré, m’a réappris à me lever tôt le matin, à
travailler en équipe ou encore à respecter des
horaires. » Nicolas, alors lancé dans une spirale positive, a tiré un trait sur ses anciennes
fréquentations et postulé auprès de la Mission locale de Brive et d’associations. « Cela
fait plusieurs mois que je travaille à présent »,
a-t-il indiqué.

Quel bilan ?
De 2 200, prononcées en 1984, le nombre de
mesures de TIG suivies par les SPIP (Service

30e anniversaire du TIG organisé à la médiathèque de Tulle

pénitentiaire d’insertion et de probation) est
passé à 36 705. « La Corrèze n’est pas absente
de cette évolution », a signalé le procureur de
la République de Brive Jean-Pierre Laffite.
« 168 mesures ont été menées en 2012, soit
6,7 % de la totalité des décisions pénales,
toutes juridictions confondues, ce qui nous
place deux points au-dessus de la moyenne
nationale. »
« Nous recevons 5 à 10 TIG par an », a précisé
de son côté Patricia Crémoux, responsable du
foyer logement du Chapeau Rouge à Brive,
une structure qui assure depuis 2004 l’accueil
des tigistes. « Ce public, essentiellement masculin, est âgé de 18 à 50 ans, et la durée du
TIG varie de 35 à 210 heures. »

Quelles perspectives ?
Ce 30e anniversaire, organisé à l’échelle départementale par le SPIP 19 et le TGI de
Brive, en partenariat avec la préfecture de la
Corrèze, le conseil général, les mairies de
Tulle, Ussel et Brive, ainsi que les services de
la protection judiciaire de la jeunesse, a également réuni différents représentants des
structures accueillant les tigistes, les services
de la justice mais aussi de nombreux élus.
L’enjeu étant de les informer et sensibiliser à
cette peine pour la mise en œuvre de laquelle
la société civile est associée au processus de
justice. Le succès de cette mesure, qui requiert
l’engagement de tous, a été salué. Une marge

de progression a néanmoins été pointée : « Le
partenariat départemental qui englobe 85 collectivités territoriales, 24 établissements publics et 17 associations, est très diversifié mais
il est encore insuffisant », a noté Odile
Fourche, directrice du SPIP, en indiquant qu’il
importait de rechercher des postes en weekend et des horaires en soirée. Elle a aussi souligné la difficulté de mettre en œuvre des TIG
pour les personnes qui travaillent, celles reconnues travailleurs handicapés et enfin le
manque de propositions dans les zones rurales.
C’est dans ce même souci d’élargissement
qu’a été signée une convention par laquelle la
Ville de Brive s’est engagée « à mettre en place
un accompagnement citoyen et créer de nouveaux postes de travail d’intérêt général apportant une véritable plus-value à la personne
condamnée », a indiqué le premier adjoint au
maire de Brive, Patricia Bordas. « En 2011, la
Ville avait déjà affirmé son engagement en ce
domaine en proposant des TIG en lien avec
des activités culturelles comme la Foire du
livre », a-t-elle rappelé. Un mouvement qui,
ajouté à la procédure de rappel à l’ordre, le
soutien à la parentalité ou encore le conseil
pour les droits et devoirs des familles, récemment créé, lui a permis d’assurer que « la Ville
de Brive assumait pleinement ses responsabilités dans le domaine de la prévention de la
délinquance ».

J.B.
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APPRENDRE
à voler avec l’Aéro-club
L’Aéro-club de Brive a relancé
son instruction avion l’été dernier. L’activité dépendant beaucoup de la météo, le principe est
simple : « S’il fait beau on vole,
sinon on fait cours théorique »,
explique le président Philippe
Bavois.

D

epuis juin
d e r n i e r, u n
instructeur enseigne
de nouveau le « vol à
plat » (par distinction
avec la voltige tous azimuts). Voilà 1 an et
demi que l’Aéro-club avait suspendu cette
activité. « Par nécessité économique, nous
n’avions pas suffisamment d’effectifs pour
maintenir un poste d’instructeur », explique
Philippe Bavois. « Le déménagement a
généré une hémorragie : nous sommes
passés de 125 membres à Laroche à une
petite soixantaine sur le nouvel aéroport.
C’est vrai qu’il y a la distance, mais ça
n’explique pas tout, on a besoin aussi de se
faire connaître. » Pour prendre un nouveau
décollage, l’Aéro-club met donc les gaz :
l’instructeur qui s’est installé en microentreprise, Bernard d’Abbadie, est aussi
examinateur.
On peut apprendre à piloter à partir de
16 ans. Pas de cours collectif, seulement de
l’individuel et les vols se font sur Robin. La
progression dépend comme partout de
l’assiduité. De la météo aussi : « S’il fait

beau on vole, sinon on fait cours théorique. » Une théorie qu’il ne faut certes pas
négliger puisque cette partie d’examen
doit être validée avant de prétendre passer
celle pratique. À noter que l’Aéro-club
continue toujours son partenariat avec le
lycée Cabanis permettant aux élèves de seconde de suivre une option BIA (Brevet
initiation aéronautique) qui leur enseigne
les bases et leur donne ensuite droit à un
vol découverte.
Si l’Aéro-club relance donc l’instruction
avion, il n’a jamais cessé par ailleurs l’instruction voltige sur Cap 10 qui peut débuter sans avoir auparavant appris à voler.
Bien sûr aussi, il y a toujours la possibilité
de faire des baptêmes de l’air et des vols initiation avec instructeur.
Plus d’infos au 05.55.86.88.37.
M.C.M.

Et à courir avec une coach
Pour la coach
Martine
Delrieu, courir
est à la portée
de tout
un chacun(e).
Elle lance
en janvier
une nouvelle
session
de 2 mois.
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n sait que courir est bon pour la santé et Martine
Delrieu veut le mettre à la portée de tous. Le
principe : on s’engage pour 8 semaines à raison de
3 séances hebdomadaires dont une avec la coach qui
vous guide sur la façon de commencer et d’atteindre
votre objectif (5 ou 10 km, perte de poids…). « L’idée,
c’est d’amener les gens à pratiquer plus confortablement la course à pied, travailler sa forme. Je
m’adresse à tous, hommes ou femmes, de tous âges. »
Les séances sont collectives et la coach a sa méthode
progressive pour accompagner les postulants au
mieux-être et leur apprendre à structurer leur séance
d’entraînement. Si s’engager sur 2 mois ne paraît pas
insurmontable, reste une règle incontournable : « comme dans tous les sports, il faut s’astreindre à s’entraîner 3 fois par semaine pour obtenir des résultats », assure Martine Delrieu.
La prochaine session commence en ce début d’année, dès le mercredi 8 janvier, à la plaine
des jeux des Boriottes à 18h. L’engagement est de 42 euros pour les deux mois. Infos au
06.66.58.86.16.
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Chartrier-Ferrière

La reine noire
C’est l’un des rendez-vous phares des
amateurs de truffes durant l’hiver. Le
marché aura lieu le dimanche 2 février
prochain au cœur du village.
Au menu : qualité et convivialité.
’est un incontournable pour tous les passionnés de la truffe, qu’il
s’agisse de la ramasser ou de la déguster, ou même les deux.
Chartrier-Ferrière accueillera, le 2 février prochain, producteurs et
consommateurs autour de ce diamant noir.
C’est à 8 heures que commenceront les hostilités avec l’arrivée des
ramasseurs, car à Chartrier-Ferrière, on n’accueille pas que les
producteurs dûment labellisés. Tout le monde peut venir vendre,
mais attention, pas n’importe quoi. L’ensemble des tubercules
passera en effet sous l’œil et dans les mains avisés d’experts mandatés.
Ils auront pour tâche dans un premier temps de bien vérifier les différentes espèces de truffes. Tubermélanosporum, le nec plus ultra, puis
la brumale, et enfin les autres espèces, moins cotées. Seules les
truffes dites « de Chine » seront impitoyablement rejetées et interdites à la vente.
Une fois ce tri effectué, et chaque espèce séparée des autres pour
éviter au consommateur de se faire avoir en payant une brumale le
prix d’une mélanosporum, chaque tubercule sera passé au canif pour
en vérifier la qualité. C’est mieux en effet d’acheter une truffe qui

C

ne soit pas abîmée. Ensuite, les collectes de chacun seront examinées
par un jury, et les meilleurs seront récompensés. Remise des prix à
9h30.
Une demi-heure plus tard, la traditionnelle cloche donnera le signal
de l’ouverture officielle du marché aux acheteurs. Chaque année, plus
d’une centaine de personnes se pressent devant les étals de la
quinzaine de vendeurs réguliers au rendez-vous. On y trouve une
grande majorité de particuliers, mais aussi quelques restaurateurs
venus quérir à Chartrier-Ferrière de quoi préparer de bons plats à
leurs clients. La truffe, c’est en effet, et avant tout, une saveur
incomparable. Saveur que le public pourra, s’il le désire, déguster sur
le marché même, puisqu’une brouillade lui sera proposée, moyennant quelques euros, tout au long de la matinée. Une convivialité qui
sera encore de mise avec le traditionnel repas autour de la truffe qui
se déroulera à la salle des fêtes, et pour lequel, comme chaque
année, 120 convives pourront participer.
À condition bien sûr d’avoir réservé à temps…
Infos au 05.55.85.44.85

La clinique des Cèdres
fête ses 40 ans

L

e centre médico-chirurgical « Les Cèdres » a
fêté ses 40 ans.
Fondée en 1973 sous l’impulsion des docteurs
Thérèse Chapoulart, Edmond Lavergne, Guy
Alayrangues, la clinique comptait alors 12 praticiens, 52 lits et 80 salariés. Aujourd’hui l’établissement réunit 65 praticiens, 200 lits et 250 salariés.
En 2013 il a réalisé 8 000 hospitalisations,
7 200 prises en charge en ambulatoire, 6 900 patients en soins externes, 30 000 radios et
14 000 scanners. Depuis 2011, il a rejoint le
groupe Vedici qui détient une quarantaine d’établissements en France, et 60 % du capital de la clinique des Cèdres.
« Le rapport de la dernière certification de juin, a été rendu par les experts en septembre, avec la mention sans réserve ni recommandation » a indiqué la directrice Isabelle Bielli-Nadeau. Agrandie (4 000 m2 hier, 14 000 aujourd’hui), modernisée (notamment grâce à un plateau technique complet en imagerie médicale : radio, scanner, IRM, médecine nucléaire et TEPS), la
clinique entend bien continuer sur cette lancée : « Le prochain grand projet de notre établissement, a indiqué la directrice, est
l’agrandissement des bâtiments. »

Brive Mag’ - N°262 -

31

2013110698A_int 19/12/13 18:08 Page32

ENTREPRENDRE

VIRGINIE GUILLEMAIN
De Mémé Gâteaux à Grenadine
Le développement économique se fait aussi en centre-ville, comme le montre
le parcours de Virginie
Guillemain. En dix ans, sa
détermination a permis la
naissance d’une boutique,
la conservation d’une
autre et le maintien ou la
création de 3 emplois.
irginie Guillemain, fille de commerçants de Châteauroux, s’est investie à 200 % pour faire grandir la
notoriété de sa boutique de jouets en bois,
jeux, déco et petit mobilier. Désormais,
Mémé Gâteaux jouit d’une excellente réputation.

V

Des jouets volontiers vintage
Au printemps 2004, la boutique ouvre ses
portes à deux pas de la place du Civoire. Le
sympathique fourbi de jouets volontiers
vintage a rapidement trouvé sa clientèle,

grâce au sens commercial évident de la
propriétaire et à sa lucidité implacable : elle
a rapidement compris qu’elle ne serait pas
en mesure de lutter face aux grosses
enseignes, ni sur les prix, ni sur la puissance
de frappe commerciale.
Un premier emploi créé en 2009
Forte de ce constat, Virginie Guillemain est
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allée puiser dans d’autres sources de satisfaction pour la clientèle : l’accueil, le conseil
et l’originalité des produits, trouvés à force
d’arpenter des salons spécialisés un peu
partout en Europe.
La détermination chevillée au corps, Virginie
a su fidéliser la clientèle, et a pu créer un
emploi de vendeuse : Sandrine a rejoint
l’aventure Mémé Gâteaux à la rentrée 2009.

« L’opportunité s’est présentée, je l’ai saisie. »

Investir la Toile pour travailler toute l’année
Le temps dégagé par l’arrivée de cette
employée fut très vite rempli : Virginie s’est
lancée dans la
création d’un
site internet
pour Mémé
Gâteaux. Et une
belle idée a
g e r m é :
proposer en
ligne des listes
de naissance.
« L’idée était de
travailler tout au
long de l’année,
et de ne pas se
contenter d’une
grosse activité à
Noël ». Défi
réussi. Les listes
de naissance permettent désormais une
activité répartie sur l’année entière.

Emploi conservé, apprentie engagée
Grenadine bénéficie des mêmes recettes que
celles qui ont fait la réussite de Mémé
Gâteaux : accueil sympathique, conseils
pertinents, produits originaux et de qualité.

Avoir su fidéliser la clientèle tout en ayant
assuré une activité stable toute l’année aurait
pu suffire. Ce ne fut pas le cas : « Il n’est
jamais bon de rester à attendre le client. Il
faut aller de l’avant ! » Virginie a donc
décidé… d’ouvrir un nouveau magasin !

Désormais, Virginie possède l’ex-magasin
Pas-à-pas, qu’elle a appelé Grenadine. Située
rue Majour, la boutique, ouverte depuis
août dernier, propose des chaussures pour les
enfants et les juniors. « Pour les mamans
aussi puisque certaines ont trouvé leur
bonheur, les pointures allant jusqu’au 40. »

Cette ouverture a non seulement permis de
redynamiser la rue Majour – qui a le vent du
commerce en poupe ces derniers mois avec
notamment l’ouverture de la boutique de
prêt-à-porter enfants-adolescentes Caprice
ou la rénovation du bar Le Majour –, mais a
aussi permis la conservation de l’emploi de
la vendeuse de Pas-à-Pas ainsi que l’arrivée
d’une apprentie, qui partage son temps entre
les deux boutiques de Virginie Guillemain.
Depuis 2004, Virginie et ses soutiens – « à
commencer par mon compagnon, qui est
mon associé pour Grenadine et qui m’a
grandement soutenue lors de la création de
Mémé Gâteaux » – ont permis la naissance
d’une boutique, le maintien d’une autre (et
du poste de la vendeuse) et la création de
2 emplois. Le développement économique
passe donc aussi par le centre-ville !

Olivier Soulié
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Noël ensemble au Pont du Buy.

q

images

EHPAD de Rivet.

q

q

en

Foyer logement des Genêts.
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q

Noël

Foyer logement de Tujac.

q

EN IMAGES

Foyer logement de Rivet.
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À la Clef des chants.

q

Aux Poynes.

q

Aux Lutins.

À l’Arc-en-ciel.

q

q

q

q

q

Le Père Noël a visité les multi-accueil de la Ville de Brive
et a apporté à tous les enfants de nombreux cadeaux.

EN IMAGES

À la Câlinerie.

Au multi-accueil familial.

À la Farandole.

Au Centre.
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L’actualité
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Cérémonie. Un hommage a été rendu aux victimes de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Médailles. 29 salariés de l’entreprise Photonis ont reçu

q

q

Foire du livre. La Ville a rendu hommage aux bénévoles
qui se sont investis dans la Foire du livre.

q

q

leurs médailles du travail.

Lutte contre le sida. Le conseil municipal des jeunes a

Hommage. Lucien de Carvalho, président du TUCSS, a été
fait commandeur dans l’ordre des Palmes académiques.

participé à la journée mondiale de lutte contre le sida.

Sainte-Cécile. L’Harmonie municipale a évoqué les comédies

Droits de l’homme. La liberté de circulation a été le

thème du collectif du 10 décembre qui s’est réuni à Edmond Michelet.
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Solidarité. L’association Brive-Sikasso a envoyé 15 tonnes
de matériel scolaire et médical au Mali .

q

q

musicales et les musiques de films dans son dernier concert.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lutte contre le changement climatique

La Ville de Brive se mobilise
Cela s’appelle un PCET. Un plan
climat énergie territorial.
La Ville de Brive s’est lancée dans
cette bataille pour l’environnement en septembre 2011 en votant
l’élaboration d’un plan, patrimoine
et services, qui est le volet climatique de son Agenda 21.

Quatre axes pour agir
La mise en œuvre de ce plan fera l’objet
d’une communication et d’un vote, ce moisci, lors du prochain conseil municipal.
Approuvé, le PCET sera lancé autour de
quatre chantiers : le patrimoine bâti, les
déplacements, les achats et les déchets.
Quatre axes qui ne concernent pas les particuliers mais uniquement les services
municipaux et leurs actions.
Pour le patrimoine bâti, il s’agit, dans un
premier temps, de sensibiliser les agents et
les usagers à la maîtrise de l’énergie. Ce
peut être tout simplement d’éteindre les
lumières du bureau ou de ne pas mettre le
chauffage à fond s’il n’y a personne, le weekend, par exemple. Cela passe aussi par un
plan pluriannuel de rénovation énergétique, essentiellement d’isolation. Deux

© Wikimedia Commons

U

n PCET est normalement un
passage obligé pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Repris dans les lois Grenelle I et II sur l’environnement, son but premier est la lutte
contre le changement climatique en réduisant notamment les émissions de gaz à effet
de serre.
Ce plan, véritable projet territorial de
développement durable, ne pouvait se faire
qu’après un état des lieux complet, un bilan
carbone, qui pour Brive a été réalisé par la
société EcoAct, conjointement avec l’Agglo.
Ce bilan carbone est fait et cela va permettre d’enclencher toutes sortes d’actions qui
doivent, c’est en tout cas le souhait des élus,
aboutir assez rapidement à des résultats
concrets pour arriver aux objectifs
européens pour 2020, à savoir la règle des
3 x 20 % : réduire de 20 % les émissions de
gaz à effet de serre, améliorer de 20 % l’efficacité énergétique et porter à 20 % la part
des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

Luttez contre les gaz à effet de serre, le ciel vous dira merci

appels à projet seront lancés pour la réhabilitation de l’école élémentaire Louis Pons et
pour le gymnase Tujac. De plus, deux
projets de chaudière bois seront lancés pour
la base de Lissac et le groupe scolaire Jules
Vallès. Un développement des énergies
renouvelables qui passera aussi par l’étude
d’un réseau de chaleur ouest ou encore la
méthanisation et l’optimisation de
fonctionnement de l’éclairage public.
Deuxième axe, les déplacements. Cela
passera par une diminution de l’impact de
la voiture en développant, par exemple, la
visioconférence, par la mise en place d’un
parc de véhicules durables avec en parallèle
l’incitation faite aux agents de venir au
travail à vélo ou en transports en commun,
par le développement des zones piétonnes
ou par la mise en place de nouvelles
techniques de travail comme le télétravail.

Écoresponsable
Le troisième volet d’action concerne les
achats faits par la collectivité. Cela passe
par la réduction de la consommation de
papier en développant par exemple le
télépaiement ou le paiement par carte pour
les horodateurs. Cela peut aussi prendre la
forme d’une communication écoresponsable avec l’accentuation des convocations
et invitations par internet ou l’envoi de
courrier sans enveloppes.

Moins de détergents
Le souhait est également de mettre en
place une stratégie d’achats de produits et
d’équipements durables. Ce sera aussi le
cas pour les prestations d’entretien des
locaux avec la formation des agents de
nettoyage à l’utilisation modérée des
produits d’entretien et la programmation d’achats de nettoyeurs vapeur.
Enfin, une charte pour rendre les manifestations de la ville écoresponsables sera
élaborée.
Quatrième et dernier axe d’action, les
déchets. Le PCET entend les valoriser au
maximum. Atteindre notamment 100 %
de déchets verts recyclés, mais aussi mettre
en place une plateforme de tri sélectif ou
développer celles de compostage à
l’échelle des quartiers autour d’un groupe
d’habitants.
Autant de pistes et d’actions qui doivent
être programmées sur la période 20142018, date à laquelle sera mis en place
un nouveau PCET, après un bilan de celui
qui démarre. Ce dernier est ambitieux
puisque sur les trois scénarios possibles,
la ville a choisi le « volontaire », le plus
dur, avec comme objectif une réduction
de 23 % des gaz à effet de serre.

P. Meneyrol
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ASSOCIATION

Obésité 19 : prévenir, soutenir, accompagner
pour mieux combattre l’obésité
corps médical nous informe, procède à
des examens physiologiques et psychologiques et s’assure que notre décision
est réfléchie. »
Obésité 19 soutiendra autant les
adeptes des régimes que ceux qui ont
fait ou feront le choix de la chirurgie,
mais aussi l’entourage des personnes
souffrant d’obésité, invité aussi aux
réunions qui seront bientôt organisées
tous les 1ers samedis du mois sur des
thématiques différentes et complémentaires.

D

iabète, excès de cholestérol,
hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, infarctus du
myocarde, accidents vasculaires cérébraux, apnée du sommeil,
insuffisance respiratoire, arthrose,
sciatique, etc., la liste des problèmes
de santé pouvant être liés à un excès de
poids est longue.
Une association vient d’être créée pour
inciter ceux qui le souhaitent à s’unir
pour mieux combattre l’obésité. Son
nom : Obésité 19.

Une association de patients
« L’association proposera un accompagnement pluridisciplinaire car l’obésité
n’est pas qu’une question de diététique.
Elle a aussi, souvent, d’autres causes,
qui peuvent être génétiques ou environnementales, avec, par exemple, des situations
professionnelles
ou
personnelles engendrant trop de
stress », explique la présidente Véronique Joly.
« Obésité 19 est une association de patients, et, pour aider au mieux ses
adhérents, elle sera en lien constant
avec le monde médical. Notre président
d’honneur, déjà très actif au sein de
l’association, Juvénal Abita, est un chi38 - Brive Mag’ - N°262

rurgien spécialiste des opérations liées
à l’obésité. Car, même si la prévention,
le soutien et l’accompagnement global
sont indispensables et seront proposés
par Obésité 19, la chirurgie peut parfois
être salvatrice. »
Libérer la parole
Véronique Joly sait de quoi elle parle.
Opérée elle-même, elle a ensuite
« fondu », passant de 120 à 70 kilos en
à peine un an !
« Évidemment, il faut avoir une certaine
hygiène de vie après l’opération, mais
on peut manger tout à fait normalement. Les proportions sont plus petites, c’est la principale différence avec
la vie d’avant l’opération. »
Le recours à la chirurgie reste encore
tabou. Véronique Joly respecte bien
évidemment ceux qui font le choix de
cacher leur opération mais compte
bien contribuer, à travers son association, à libérer la parole des opérés.
Un parcours du combattant
« Avoir eu recours à la chirurgie devrait
être une fierté car c’est un véritable
parcours du combattant pour arriver à
l’opération ! Il y a un délai minimum de
6 mois entre la décision de se faire
opérer et l’opération. Entre-temps, le

Obésité 19 se présente le 17 janvier
D’ici là, les personnes concernées ou
intéressées peuvent se rendre à une
réunion de présentation de l’association Obésité 19, en entrée libre, vendredi 17 janvier à 20h, à la CCI de Brive,
salle Escande.
« L’expert en nutrition Jean-Michel
Cohen interviendra en visioconférence.
Les représentants du corps médical
s’exprimeront puis s’éclipseront afin de
laisser le public échanger en toute liberté avec les représentants de l’association. »
Obésité 19 est joignable
au 06.63.23.96.80
et par mail obesite19@gmail.com
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EN BREF
Permanences des élus
Marie-Odile Sourzat: le 15 janvier de
10h à 12h et sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le jeudi 2 janvier de
10h 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
16 janvier de 15h30 à 17h et tous les
autres jours sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie: le vendredi 24 janvier
de 17h à 18h à la cantine de l’école
Bouquet, le mercredi 29 janvier 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 à
Rivet, quartier des Rosiers et Tujac.
Manuel Fajardo: le mercredi 8 janvier
de 9h à 12h au point multiservices,
place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 6 et
20 janvier de 13h30 à 15h au foyer
logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9h à 12h sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Les élus brivistes
reçoivent également sur rendez-vous
en mairie au 05.55.18.17.00.

Cité des métiers de Brive

Cité des métiers

janvier 2014

Programme des animations
janvier 2014

Cité des métiers / Service Information Jeunesse - Mairie de Brive
4 rue Marie-Rose-Guillot – Place Saint-Pierre à Brive
Tél. : 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr - https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive

Nouveautés !
Absolument lui
Véronique Charley
Activités
Soins esthétiques et cosmétiques pour les hommes.
2 bis avenue du 11-novembre
à Brive. 09.72.44.78.19 ou
06.52.67.32.99.
www.absolument-lui-esthetique.com

1970
Anna Lloveras
Activités
Bijoux d’auteur.
28 rue de la République
à Brive. 05.55.24.51.27.
boutique1970@orange.fr

Rejouland
Régis Vergne
Activités
Boutique de jouets. Achat et
vente de jouets d’occasion.
Spécialiste du Lego.
47 avenue Ribot à Brive.
rejouland@hotmail.fr

Le Toulzac
Patrick Guérin
Activités
Changement de propriétaire.
Bar et restauration rapide.
8 place des Patriotes-Martyrs
et du Civoire à Brive.
05.55.17.72.54.

Un nouvel accueil de loisirs maternel à l’école Thérèse Simonet
Plus de 400 enfants fréquentent les accueils de loisirs municipaux les mercredis après-midis
scolaires. En raison de cette augmentation des effectifs et afin d'assurer un accueil de qualité, un nouveau centre de loisirs maternel va être créé pour compléter celui de Jean de la
Fontaine (80 places) et celui de Jules Romains (80 places) .
Cet accueil de loisirs maternel va ouvrir au 1er janvier 2014 au sein de l'école maternelle
Thérése Simonet.
Sa capacité est de 50 places et il accueillera les enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans.
Les mercredis après-midi, seront accueillis les enfants des écoles maternelles Thérése
Simonet et Louis Pons.
Durant les vacances scolaires, il n'y a pas de sectorisation géographique, il est ouvert à tous
les Brivistes.
Renseignements au 05.55.18.17.30
Brive Mag’ - N°262 -
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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 :

Les Brèves
RÉSERVATION OUVERTE POUR LE
FILS DU COMIQUE DE PIERRE
PALMADE
Le fils du comique, la pièce de Pierre
Palmade, sera donné 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.

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 :

CONCOURS D’INFIRMIER ET D’AIDESOIGNANT À BRIVE
Le concours infirmier aura lieu à Brive
le mercredi 2 avril 2014. Les dossiers
sont disponibles sur site à l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers de
Brive. La date limite de retour est
fixée au 3 mars 2014. Par ailleurs, le
concours 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.

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

FORMATION DES AIDANTS
FAMILIAUX À FRANCE ALZHEIMER
CORRÈZE
Une session de formation des aidants
familiaux sera organisée par l'Association France Alzheimer Corrèze les
mercredis 22 janvier, 5, 12 et 19
février de 14h à 17h30. Animée par
une psychologue, elle est gratuite et
ouverte à tous. Elle a pour but de faire
mieux connaître le mécanisme de la
maladie d'Alzheimer, ses répercussions sur la vie quotidienne des
malades et de leur famille, les aides
auxquelles ont droit les malades...
Cette formation se tiendra dans les
locaux de l’association au 20 bis
boulevard Amiral-Grivel à Brive.
Renseignements et inscriptions au
05.55.17.70.76.

EN BREF
AROMATHÉRAPIE ET PEUPLE DOGON
À L’UTATEL
L’Université de tous les âges et du
temps libre de Brive acueillera le
vendredi 10 janvier à 15h, au cinéma
Le Rex, Deborah Sampson qui interviendra sur le thème « Initiation à
l’aromathérapie ».
Le vendredi 31 janvier à 15h, l’Utatel
projettera un film de Roger Seguy sur
le peuple dogon. Entrée 5 euros. Libre
pour les adhérents.
Contacts : 05.55.17.84.76.
UNICEF : CONFÉRENCE SUR LES
DROITS DE L’ENFANT LE 24 JANVIER
Dans le cadre du 25e anniversaire de la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, des étudiants en GEA de
l’I.U.T. de Brive organisent au nom de
l’UNICEF une journée d’information et
de sensibilisation, gratuite et ouverte
à tous, le vendredi 24 janvier, à
l’amphithéâtre de la faculté de droit,
16 rue Jules-Vallès.
Le programme : 9h, exposition dans le
hall de la faculté de droit des dessins
sur le thème de la solidarité réalisés
par les classes de CP/CE1, CE2, CLIS
et CM1 de l’école primaire Jules
Vallès. 14 h, conférence sur les droits
de l’enfant par Maurice Daubannay
(administrateur et délégué à
Clermont-Ferrand de DEI-France et
conciliateur enfance de la MDPH du
Puy-de-Dôme), et par Christian
Gaudin (philosophe et maître de
conférences à l'université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand).
CASTING
Dans le cadre du tournage d’un moyen
métrage intitulé À court d’enfants, se
déroulant en 1966, produit par Cynthia
Pinet, écrit et réalisé par Marie-Hélène
Roux, avec dans les rôles principaux
Marie Bunel et Vincent Winterhalter,
l’équipe cherche un garçon âgé entre
10 et 13 ans, domicilié dans le
Limousin pour interpréter le fils de
Marie Bunel et Vincent Winterhalter,
« enfant modèle, innocent et de tempérament posé »...
2 jours de tournage sont prévus pour
ce rôle en Corrèze entre le 17 et le
23 février. Envoyez 2 photos récentes et
coordonnées à contact@1divided.com
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ÉTAT CIVIL

État civil

Du 15 novembre au 15 décembre 2013

Mariages
23 novembre : Jean-Luc BOILEAU
et Geneviève FLUSIN.
13 décembre : Philippe FOULON
et Dominique ROHM.

Naissances
19 novembre : Yasmine AISSAOUI,
de Chaouki Aissaoui et Aida Aissaoui.
Mélinda PASCUAL, de Julie Pascual.
20 novembre : Noélyn GADO, de Johnny
Gado et Céline Chevrier.
Sarah VANMASSENHOVE,
de Céline Vanmassenhove.
21 novembre : Léo DAURE, de Guillaume
Daure et Mélissa Guillot.
Hadjere CHERIFI, d’El Houari Cherifi
et Soumicha Krim.
Hakim MZOURI, de Rachid Mzouri
et Khadija El Jarrah.
22 novembre : Basma CHAMAT,
d’Abdelmonaim Chamat et Fatima El
Morabit.
Ibrahim GHORA, d’Aziz Ghora et Zahra
Lyoubi.
24 novembre : Gabriel CARO
CHEVALIER, de Fabien Caro
et Laetitia-Angélique Chevalier.
25 novembre : Eymen YÜREKLI,
d’Osman Yürekli et Ayse Suna.
26 novembre : Idrisse BENAHMED, de
Brahim Benahmed et Wahiba Benahmed.
28 novembre : Samuel BOULE, de
Mathieu Boule et Elina Barreau.
Paul JEANTAUD, de Philippe Jeantaud
et Juliette Mouney.
29 novembre : Chloé LANCELOT, de
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Thomas Lancelot et Isabelle Rouseyrol.
30 novembre : Hugo JACQUINODLACARA, de Stéphane Jacquinod-Lacara
et Patricia Grafteaux.
Alexandre MORIGNY, de Michael
Morigny et Laëtitia Charlot.
2 décembre : Maxence BOUCHIAT,
de Pierre Bouchiat et Pauline Chateau.
3 décembre : Alexia DA GRAÇA
PEREIRA, de José Alves Pereira et Sandra
Tavares da Graça.
Baptiste MARTIN, de Timothée Martin
et Leslie Mogeda.
Octave MIROU, de Julien Mirou et
Marion Lyon.
Luccia MUSSATO, de Fabien Mussato
et Charlène Bastien.
4 décembre : Jùlian FRANZEL, de Jean
Franzel et Anaïs Severin.
Angélina ZURZOLO, d’Élisa Zurzolo.
7 décembre : Erdem GUNDUZ, d’Ertan
Gunduz et Çigdem Karatas.
8 décembre : Sarah ALI SAÏD, de
Rahamathou Ali Saïd.
Charlotte BIGOT, de Baptiste Bigot
et Claire Bielfeld.
9 décembre : Hugo DUDA, de Nicolas
Duda et Pauline Bartholomot.
10 décembre : Lola FARGE, de Jérôme
Farge et Armelle Proux.
11 décembre : Antoine CHAMP, de
François Champ et Carole Maziére.
13 décembre : Eléa DELAYE, de Teddy
Delaye et Aurélie Guillaume.

Décès
16 novembre : Marcel GOURMELEN,
84 ans.

Jean-Claude ROUHIERE, 65 ans.
17 novembre : Marie-Yvonne BATUT, veuve
Bernical, 89 ans.
18 novembre : Jean-Louis COUNORD,
62 ans.
Maxime DORLHIAC, 77 ans.
22 novembre : Antoine COULY, 96 ans.
24 novembre : Solange NEYRAT, 81 ans.
25 novembre : Suzanne BÉNEIX, 88 ans.
Albert GARY, 78 ans.
Pierre TABASTE, 88 ans.
27 novembre : Marie BESSE,
veuve Valarcher, 90 ans.
28 novembre : Jeanne BOYER, 92 ans.
Marthe GOUDEAU, veuve Chataignoux,
90 ans.
29 novembre : Jean AUBOIROUX, 87 ans.
30 novembre : Nicole PERRIN, épouse
Vézine, 53 ans.
2 décembre : Jeanne CASSAGNES, veuve
Delmas, 91 ans.
3 décembre : Jean LABRUNIE, 79 ans.
Georges TRONCHE, 93 ans.
4 décembre : Lakhdar ABDOU, 72 ans.
5 décembre : Jean-Charles COEUILLE, 70 ans.
7 décembre : Simone PRADEL, veuve Vialle,
91 ans.
Germain ROUSIER, 87 ans.
8 décembre : Marie SOULETIE, veuve
Bouysset, 86 ans.
9 décembre : Antoine TROUSSE, 92 ans.
10 décembre : Denise TEYSSIER, épouse
Bousquet, 89 ans.
11 décembre : Maria DE MAGALHAÈS
PEREIRA, veuve Machado de Oliveira, 77 ans.
12 décembre : Noëlle BARLIER, 77 ans.
Boudjema NAILI, 88 ans.
13 décembre : Jean AUSSEL, 78 ans.
Jean CASSAGNE, 82 ans.
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