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Élections : modalités pratiques
INSCRIPTIONS « HORS PÉRIODE »
VOTE PAR PROCURATION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection de se
Peuvent solliciter une inscription sur les listes
faire représenter par un électeur de son choix. La personne qui donne procuraélectorales de Brive jusqu’au jeudi 13 mars à
17h30, les électeurs concernés par les catétion (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandagories suivantes :
taire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la
- les fonctionnaires et agents des adminismême commune que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre procuration en
trations publiques mutés ou admis à faire vaFrance.
loir leurs droits à la retraite après la clôture
Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur
des délais d’inscription, ainsi que les meml'honneur prévue sur le formulaire cerfa n°14952*01. Il n'a pas à apporter de jusbres de leur famille domiciliés avec eux à la
tificatif supplémentaire.
date de la mutation ou de la mise à la reÀ Brive, le mandant peut se présenter au commissariat de police, ou au tribunal
traite ;
d'instance.
- les militaires renvoyés dans leurs foyers
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut deaprès avoir satisfait à leurs obligations lémander qu'un personnel de police se déplace à domicile pour établir la procuration.
gales d’activité, libérés d’un rappel de classe
La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat
ou démobilisés après la clôture des délais
médical ou du justificatif de l'infirmité.
d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de
Le mandant se présente en personne auprès des autorités compétentes.
domicile lors de leur retour à la vie civile ;
Il présente un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale
- les personnes qui établissent leur domicile
d'identité, passeport ou permis de conduire, par exemple).
dans une autre commune pour un motif proIl remplit un formulaire qui inclut une attestation sur l'honneur mentionnant
fessionnel autre que les deux précédents après
la clôture des délais d’inscription, ainsi que les
le motif de l'empêchement.
membres de leur famille domiciliés avec elles à
Le mandant peut remplir en ligne et imprimer le formulaire cerfa
la date du changement de domicile ;
n°14952*01 qu'il présentera au guichet.
- les Français et Françaises qui ont atteint ou vont
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir
atteindre l’âge de 18 ans entre le 1er janvier et le
compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration
22 mars 2014, non inscrits d’office sur les listes élecen mairie.
torales ;
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'à la veille
- les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité
du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas poufrançaise par déclaration ou manifestation exvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à temps.
presse de volonté et qui ont été naturalisés
Le mandataire ne reçoit aucun document. C'est le mandant
après la clôture des délais d’inscription ;
qui doit l'avertir de la procuration qu'il lui a donnée et du
- les Français et Françaises ayant recouvré l’exerbureau de vote dans lequel il devra voter à sa place.
cice du droit de vote dont ils avaient été privés par
Le jour du scrutin, le mandataire se présente
l’effet d’une décision de justice.

POUR PROUVER VOTRE IDENTITÉ
Au moment de voter, vous pouvez présenter
l'un des documents suivants :
Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de
conduire, Carte vitale avec photo, Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la
SNCF, Permis de chasser avec photo délivré par
le représentant de l'État, Livret de circulation,
délivré par le préfet, Carte du combattant, de
couleur chamois ou tricolore, Carte d'identité ou
carte de circulation avec photo, délivrée par les
autorités militaires, Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local
avec photo, Carte d'invalidité civile ou militaire
avec photo, Récépissé valant justification de
l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire
Attention : à l'exception de la carte nationale
d'identité et du passeport, ces documents doivent être en cours de validité.

muni de sa propre pièce d'identité, au bureau
de vote du mandant, et vote au nom de
ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

MUNICIPALES 2014 :
PREMIÈRE ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Lors des élections municipales de mars 2014, les électeurs des communes de
plus de 1 000 habitants désigneront sur le même bulletin de vote les élus au
conseil municipal et les élus aux structures intercommunales. Le bulletin de
vote comprendra deux listes, une pour les candidats au conseil municipal, une
pour les candidats aux sièges de conseillers communautaires.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les citoyens utiliseront un bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections municipales,
ainsi que la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui
est liée. À l’issue du vote, les sièges de conseiller communautaire de la commune sont répartis entre les différentes listes selon le même mode de scrutin que celui appliqué lors de l’élection des conseillers municipaux : la liste
arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir et les autres sièges sont
distribués à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Pour chacune des listes, les
sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE
Les dimanches 23 et 30 mars, les 38 bureaux de vote de la ville seront ouverts de 8h à 18h.
École Jules Ferry. École du Pont Cardinal 1 et 2. Collège Jean Lurçat 1, 2 et 3. Fronton 1 et 2. Groupe scolaire des Rosiers 1, 2 et 3.
École maternelle de Gaubre. Groupe scolaire de Rivet. École Marie Curie Tujac 1, 2 et 3. Hôtel de Ville. Lycée Cabanis 1 et 2. École
Paul de Salvandy 1 et 2. Gymnase Édouard Lachaud. École Henri Gérard 1 et 2. École de Bouquet 1 et 2. Groupe scolaire Jules Vallès
1 et 2. Groupe scolaire Henri Sautet 1 et 2. Groupe scolaire des Chapélies 1, 2 et 3. École Maurice Rollinat 1 et 2. Groupe scolaire
Louis Pons 1, 2 et 3.
Une permanence sera assurée au bureau des élections les samedis 22 et 29 mars de 8h à 12h et de 14h à 16h et les dimanches 23 et
30 mars sans interruption.
Pour tous renseignements, on peut s’adresser à la mairie de Brive, au service des élections, au 05.55.18.16.36 ou au 05.55.18.16.37.
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C’EST NOUVEAU

CMJ
Des boîtes à lire
pour faire voyager les livres
Deux boîtes à lire ont fait leur apparition le mois dernier à
Brive, l’une devant le cinéma Rex, l’autre à l’Office de tourisme. Le principe est simple : vous pouvez emprunter gratuitement les livres déposés dans la boîte et une fois lus, les
y redéposer pour que d’autres à leur tour les découvrent.
Mieux, vous pouvez vous aussi alimenter la boîte avec vos
propres ouvrages. L’idée est ainsi de partager vos lectures,
vos passions, plus poétiquement de libérer les livres des étagères où ils finissent souvent par s’empoussiérer, un peu
comme on ouvre la cage aux oiseaux. Tout simplement.
Le principe a été repris par un petit groupe du conseil municipal des jeunes en partenariat avec la médiathèque qui
amorce en quelque sorte la pompe. La sélection que vous
trouverez dans un premier temps dans les boîtes a été choisie en concertation entre les jeunes et la médiathèque, de
façon à proposer un éventail le plus large possible pour séduire au maximum. Chacune des boîtes contient entre 20 et
30 ouvrages, romans, bandes dessinées, essais…
Une troisième boîte à lire devrait bientôt être mise en place
devant la gare, lieu également de passage. D’autres pourront suivre selon l’engouement suscité. Les idées d’implan-

tation sont d’ailleurs bienvenues. Évidemment, l’avenir de
ces boîtes à lire appartient désormais au public. Elles deviendront ce que tout un chacun en fera et comment il y participera. Alors, comme le dit le marque-page placé dans
chaque ouvrage : faites voyager vos livres en leur accordant
une nouvelle vie.
Infos auprès de la Direction de la vie associative
au 05.55.18.17.73

Une nouvelle agence Infobus place du 14 Juillet
La nouvelle
agence
Infobus,
située à
quelques
mètres de
l’ancienne,
devrait
ravir les
usagers du
réseau
Libéo.
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Dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension de la
halle Brassens, une nouvelle agence Infobus vient de voir
le jour.
Située à côté de la gare routière et plus spacieuse que
l’ancienne, elle permet l'accueil des usagers dans de
meilleures conditions. L'aménagement intérieur, réalisé
par l'Agglo de Brive et TransDev – qui sont respectivement
en charge de la définition et de l'organisation des services
de transports publics sur son territoire et délégataire en
charge du service Libéo – a été conçu en considérant les
normes liées à l’accessibilité. L'agence Infobus est donc
accessible, comme le sont déjà les véhicules Libéo et de nombreux arrêts de bus suite à une politique
de l'Agglo très volontariste en la matière.
Le président de l'Agglo Philippe Nauche a indiqué que l'intercommunalité « va travailler sur la mise
en œuvre d'un nouveau Plan de déplacements urbains » qui devrait permettre de « ne plus avoir un
réseau de transports centré uniquement sur Brive et Malemort comme c'est le cas actuellement ». Le
réseau devrait donc évoluer pour que soit pris en considération l'ensemble du territoire de 49 communes validé en début d'année.
L’aménagement et l’équipement de l’agence Infobus ont été financés par l’Agglo à hauteur de
110 000 euros HT.
Pour tous renseignements, suggestions, réclamations, l’agence Infobus est joignable au 05.55.74.20.13
du lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h15, et le samedi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 16h.
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L’ESPACE CHADOURNE EN SERVICE

C

et espace à usage polyvalent vient compléter l’offre
au monde associatif en accueillant
réunions, conférences, assemblées,
thés dansants, spectacles… Il sera
mis gratuitement à la disposition
des associations brivistes.
Ossature bois, toit végétalisé,
isolation renforcée, chauffage et
électricité réglés par système de
contrôle d’accès, scène amovible,
sonorisation, loges pour les
artistes, accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite…
La beauté et l’ergonomie du site,
situé route de Lissac, ont laissé
a d m i r a t ive s l e s p e r s o n n e s
présentes à son inauguration.
Parmi elles, beaucoup de représentants d’associations et des
habitants du quartier. L’espace
Chadourne se veut le pendant, à
l’ouest, de la salle du pont du Buy.
En nettement plus moderne, plus
environnemental et plus spacieux.
Le projet remontant bien avant
2005 et qui a connu plusieurs

moutures, a été inauguré il y a
quelques semaines. L’espace a
déjà accueilli son premier thé
dansant. Un carré de parquet incrusté délimite la piste. « C’était
une demande forte », souligne le
député-maire. « Cette salle vient
compléter l’offre à destination
du monde associatif et culturel. »
L’équipement a en effet été pensé
pour s’adapter à des besoins
multiples. Sa réalisation s’élève à
1,49 million HT et a bénéficié
des subventions de l’État
(155 000 euros) et du conseil général (183 000 euros).
En choisissant de donner à cette
salle le nom de Marc Chadourne,
la Ville rend aussi hommage à ce
célèbre Briviste écrivain, voyageur, reporter-photographe, témoin de son temps. L’une de ses
six petits-enfants, Lilith Pittman,
a d’ailleurs retracé l’historique de
son aïeul, en invitant le public à
parcourir l’exposition disposée

dans la salle et qui présentait
sous forme de panneaux cette famille d’hommes et de femmes de
lettres. « Je suis ravie et fière
qu’on célèbre la mémoire d’un
écrivain qui a marqué son temps,
comme son frère Louis, pressenti
pour le Goncourt », témoigne
celle qui a également créé l’association Les Amis des Chadourne

et qui entend bien faire elle aussi
vivre ce lieu (plus d’infos sur
cette
association
au
05.55.88.04.91).
Infos sur la location
auprès de la direction
de la vie associative
au 05.55.18.18.19
ou 05.55.18.15.09

4 étoiles
Le camping du Causse fait peau neuve
Le camping « la Prairie » est le seul camping public des environs.
Il commençait à dater un peu, ses infrastructures n’étaient plus au
goût du jour, il devenait donc impératif d’engager des travaux de
rénovation conséquents pour lui donner un coup de jeune et le
rendre plus attractif pour les touristes.
Idéalement situé sur la commune de Lissac-sur-Couze, avec une
vue imprenable sur le lac du Causse, la nouvelle mouture de ce
camping 100 % nature aura tout pour attirer une clientèle estivale
nombreuse, d’autant que ces travaux devraient lui permettre une
requalification en camping « 4 étoiles ».
Le chantier a été engagé à la fin du mois d’août dernier et devrait
se terminer en avril prochain pour être prêt pour la saison d’été,
malgré les 15 jours de retard actuels.
Il aura concerné les abords avec notamment la reprise de tous les
réseaux (eau, assainissement et électricité), la mise en place d’un
nouvel éclairage extérieur, l’aménagement des espaces verts et celui
d’une entrée permettant les 2 sens de circulation.

Du nouveau aussi
pour les bâtiments
avec tout
d’abord la
const r uction d’un nouvel accueil beaucoup plus agréable et convivial, accessible aux personnes à mobilité réduite. Des bureaux, des salles pour
les animations enfants, et au rez-de-chaussée un snack-bar ouvrant
sur une terrasse avec piscine et vue sur le lac.
De plus, 2 sanitaires existants ont été totalement rénovés, et un autre
démoli et entièrement reconstruit, avec pour tous l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Le coût des travaux se situe à un peu plus de 1,3 million d’euros dont
plus de 1,1 million financé directement par le syndicat du Causse
corrézien.
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Semaine

du développ
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D

u 1er au 7 avril, la Semaine du
développement durable proposera de nombreux rendez-vous
aux Brivistes, notamment le
mercredi 2 avril place du Civoire. Déchets,
transports, eau, éthique du travail, autant de
domaines qui feront l’objet d’échanges et
d’information. Tout au long de cette
Semaine des conférences et des concerts
viendront compléter un programme élaboré
par la Ville de Brive, l’Agglo et leurs partenaires.

pement
durable
Dossier : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Le Sirtom sera présent
mercredi 2 avril place du
Civoire. Tri, compostage,
déchèterie seront expliqués au public.

métalliques, les journaux, les bouteilles et
flacons en plastique, mais en aucun cas les
sacs et films plastiques, les pots de fleurs, les
piles, le verre, ni même les pots de yaourt, la
vaisselle, les ampoules, etc.

En cas de doute, il faut jeter avec les ordures
ménagères. Mais le mieux est tout de même
de se renseigner en contactant le Sirtom. Et
e Sirtom de la région de Brive la journée du 2 avril sera une parfaite occasera présent place du Civoire sion pour le faire, puisque des ambassamercredi 2 avril à l’occasion de la deurs du tri seront présents sur la place du
Semaine du développement Civoire.

L
durable.

La collecte des ordures ménagères sera expliquée à ceux qui se rendront sur le stand. La
tarification incitative (voir encadré à droite)
devrait susciter pas mal de questions.
Mais le Sirtom, c’est aussi la volonté de faire
entrer le tri sélectif et le compostage dans les
habitudes.

Mieux pratiquer le tri

Découvrir le compostage
Quant au compostage, là aussi, les usagers
commencent à en connaître un rayon !
Les adeptes ne tarissent pas d’éloges sur le
compostage, qui permet de produire soimême un amendement naturel de qualité
pour son jardin et de réduire la quantité
d’ordures ménagères collectées par le Sirtom.

Le tri est un thème cher au Sirtom depuis Pour ceux qui souhaitent s’y mettre, un
plusieurs années. Les bacs
maître composteur sera
jaunes ne se remplissent
présent sur la place du CiLes savoir-faire
pas, en effet, sans un
voire mercredi 2 avril, aux
minimum de connaiscôtés de ses collègues du tri.
du Sirtom
sance.
expliqués
À force de communiSe rendre
aux usagers sur
quer auprès des usadans une
la place du Civoire
gers, beaucoup ont
déchèterie
mercredi 2 avril
compris que les bacs
jaunes pouvaient acAutre questionnement qui
cueillir les boîtes et suremtrouvera une réponse ce jourballages en carton, les emballages là : celui sur l’utilisation des déchèteries.
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Sur le territoire du Sirtom, il y en a 14, et
chaque usager en a une à moins de 15 kilomètres de chez lui. Une déchèterie n’étant
pas une décharge, quelques règles sont à
respecter. Vous pourrez les découvrir mercredi 2 avril place du Civoire.
O. S.

La tarification
incitative facturée
en 2015
La part incitative de 2013 ne
sera pas facturée. De ce fait, la
taxe d'enlèvement des
ordures ménagères sur l'avis
d'imposition de taxe foncière
2014, sera calculée selon le
mode habituel, en fonction de
la valeur locative du logement.
Les usagers peuvent consulter la simulation du calcul de
leur part incitative sur leur
production 2013 sur le site
internet du Sirtom avec la
consultation des levées de
bacs (www.sirtom-regionbrive.net).
La comptabilisation de la
production de déchets (levées
d e b a c s , o u ve r t u re s d u
tambour des colonnes enterrées, sacs rouges post-payés)
est effective depuis le
1er janvier et sera facturée en
2015.
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Un bar à eau installé par la Saur place du Civoire
permettra de faire des dégustations à l’aveugle...
Eau de source, eau du robinet, ou eau minérale?
Il faudra trouver la bonne réponse.

U

n bar à eau sera installé place du
Civoire le mercredi 2 avril. La Saur,
exploitant du réseau d’eau, fera
ainsi déguster à l’aveugle de l’eau de source,
de l’eau minérale et de l’eau du robinet... Les
surprises ne sont pas exclues...

Le cycle de l’eau
Après avoir réalisé ces tests, les goûteurs seront également informés sur le cycle complet de l’eau.
Avant d’arriver au domicile de chacun,
l’eau doit suivre différentes étapes maîtrisées et surveillées par l’Agglo de Brive et son
exploitant la Saur.
Elle est prélevée dans le milieu naturel par
le biais de trois captages (Vézère, barrage
de la Couze et source de l’Adoux), et elle est
ensuite traitée dans une des deux usines de
production d’eau potable (stations du Pigeon Blanc et Saint-Germain).
L’eau est ensuite acheminée vers un des
17 réservoirs représentant un volume d’environ 32 000 m3 (soit 21 millions de bou-

teilles d’eau), puis transportée chez l’usager
par des canalisations d’eau potable.
Après utilisation, les eaux usées sont collectées dans les canalisations d’assainissement
et acheminées jusqu’à la station d’épuration où elles sont traitées avant d’être restituée au milieu naturel.

Des normes et des
contrôles
Les normes qui encadrent la qualité de l’eau
sont définies au niveau européen et sont
basées sur les recommandantions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
La qualité de l’eau regroupe près de
60 critères. L’Agence régionale de santé du
Limousin contrôle la qualité de l’eau captée,
produite et distribuée par le biais d’analyses
réalisées par le laboratoire d’analyses départemental de la Corrèze.
Près de 130 analyses sont ainsi effectuées
par an en sortie des usines de production
d’eau et directement aux robinets des usagers.

La chasse aux fuites
L’Agglo a investi dans un réseau intelligent
constitué de 90 « oreilles » et de
17 compteurs de sectorisation . Grâce à
l’analyse des sons retransmis par ces
appareils acoustiques les techniciens peuvent
détecter une fuite souterraine et agir ainsi
rapidement.
Brive Mag’ - N°264 -
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Agglo et TransDev
Les acteurs du transport au plus près des usagers

Depuis sa création, le réseau de transports urbains Libéo s’affiche comme un exemple.
Nombre de voyages en augmentation (plus de 2 millions pour 2013), politique ambitieuse
sur l’accessibilité, mise en place d’une deuxième navette gratuite. Mercredi 2 avril,
il sera possible de rencontrer l’Agglo et TransDev, les acteurs de cette réussite.

L

’Agglo, en charge de la définition
et de l’organisation des services
de transports publics sur le territoire, et son délégataire TransDev
en charge du service Libéo, seront
présents sur la place du Civoire
mercredi 2 avril.

Bien évidemment, l’objet premier sera
de présenter le réseau Libéo à ceux qui
ne le connaîtraient pas assez pour l’utiliser et de répondre aux éventuelles
demandes ou remarques des usagers.
Mais il s’agira également de renseigner
s u r L i b é o e n q u a l i t é d e s e r v i ce
exemplaire en termes de développement durable.
Outre le fait que la mise en place du
réseau, en septembre 2010, a été
accompagnée du renouvellement de la
flotte de véhicules, logiquement moins
polluants que les anciens, on peut
signaler la politique ambitieuse mise
en place en termes d’accessibilité, des
véhicules comme des arrêts de bus.
Car le développement durable, c’est
aussi savoir offrir un service à tous les
publics.
12 - Brive Mag’ - N°264

Toujours dans ce même esprit de
conforter Libéo en tant que véritable
service public, soulignons également
les tarifs incitatifs mis en place à travers
le ticket à un euro et des abonnements
avantageux.
Autre service de transport dont le succès ne se dément pas : la navette gratuite. Avec une évolution récente : un
circuit allongé et des arrêts en plus.
Depuis le début de l’année, deux véhicules neufs proposent aux usagers ce
service gratuit, de 7h10 à 19h30, du
lundi au samedi, avec un passage environ toutes les
20 minutes.
Désormais, 12 arrêts sont desservis,
dont la gare pour
assurer l’intermodalité des transports.
Le circuit de la navette : départ de
l’arrière de l’espace
des Trois Provinces,
boucle vers l’hôpital

puis nouveau passage par les Trois
Provinces. Ensuite, avenue Foch, avenue de Paris, collégiale Saint-Martin,
rue de l’Hôtel-de-Ville, avenue JeanJaurès, gare, 2e ceinture des boulevards, avenue Alsace-Lorraine, rue
Jean-Fieyre, avenue Poincaré, rue
Gambetta, rue Massenat, avenue Foch,
rue Delessert puis retour aux 3 Provinces.
Mercredi 2 avril, place du Civoire, il
sera possible d’échanger de visu avec
des représentants de l’Agglo et de
TransDev. N’hésitez pas !
O. S.
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La Ville expose
ses actions durables
Des abeilles aux risques majeurs, en passant par
les rejets de CO2 ou les écoquartiers, la Ville a
entamé de nombreuses actions en faveur du
développement durable.
Des réalisations, de la sensibilisation, de l’information, tout est utile pour permettre à tout un
chacun de pouvoir œuvrer en faveur de la préservation de l’environnement.
Ce sont ces actions que vous pourrez retrouver
sur le stand de la Ville, place du Civoire, durant
la Semaine du développement durable.
Quand on parle d’abeilles, pour le centre-ville,
c’est bien sûr le jardin Auboiroux dont il s’agit.
Ce jardin, situé en bordure du parking Thiers,
accueille plusieurs ruches. Il sera inauguré dans
les semaines qui viennent et il semblait donc tout
à fait de circonstance de le présenter dans le
cadre de cette Semaine et de faire un focus sur
cet insecte si important, véritable sentinelle de
l’environnement.
L’autre grand sujet abordé sur le stand de la
Ville sera celui des écoquartiers. Un label que
deux endroits à Brive sont susceptibles d’obtenir en 2014 : le lotissement du Pilou et le futur
ensemble de la caserne Brune. Qu’est-ce qu’un
écoquartier ? Quelles sont ses règles de construc-

tion et de fonctionnement ? Quels avantages ?
Vous pourrez tout savoir et tout comprendre
sur ce nouveau type d’aménagement urbain
dont la philosophie est de réduire la consommation énergétique des bâtiments, d’utiliser des
matériaux durables, de mieux gérer les déplace-

DOSSIER

ments des habitants avec une limitation de la
voiture au profit des transports doux, de réduire
les consommations d’eau, de limiter la production de déchets et de façon générale de favoriser
la biodiversité en protégeant faune et flore
locales.
Le stand de la Ville proposera également des
informations importantes par le biais de fascicules que vous pourrez emporter.
Il s’agit, par exemple, du nouveau code de la rue
qui propose quelques règles de bon sens pour un
partage harmonieux de l’espace public.
Vous trouverez aussi le DICRIM (document
d’information communal sur les risques
majeurs). Il énumère les différents risques
auxquels la Ville peut être confrontée : risque
inondation, industriel, mouvements de terrain,
barrage, avec à chaque fois des explications sur
ce qu’il convient de faire si tel ou tel cas se
présentait.
Enfin, des petits disques, style disque bleu de
stationnement, seront à disposition. Ils permettent de calculer de manière très simple les
consommations d’énergies selon les types et les
modes d’utilisation.
Astucieux et très instructif.

Pour une humanisation durable
des droits de l’homme au travail
C’est la première fois que le collectif Éthique sur l’étiquette
est associé à la Semaine du développement durable
« Quand on parle de développement durable, on pense tout de suite au volet écologique », fait
remarquer Gilberte Catalifaud, coordinatrice départementale du collectif Éthique sur l’étiquette.
« Le social est un aspect auquel on pense moins directement mais qui est pourtant intimement
lié à cette notion. » Aussi, le collectif qui œuvre depuis 1995 pour mondialiser les droits humains
au travail a été associé, pour la première fois, à cette manifestation et proposera sur ce thème
une exposition, le 2 avril, sur la place du Civoire.
« Cette exposition veut montrer comment une grande partie des produits que nous consommons est réalisée dans des
conditions inhumaines. » La coordinatrice qui fait là référence à ces travailleurs du bout du monde qui triment dans l’enfer d’ateliers de misère de l’industrie textile, pointe aussi du doigt le gaspillage écologique en citant « ces milliers de
kilomètres parcourus par les grandes marques pour faire teindre les tissus ou poser des fermetures Éclair ».
Le collectif qui base ses revendications sur des droits fondamentaux, au premier rang desquels l’interdiction du travail
forcé, de l’exploitation des enfants, la liberté syndicale ou encore le respect d’un salaire minimum, objet de leur lutte
actuelle au Bangladesh, entend faire comprendre que les prix bas ont un coût.
De plus en plus questionnées sur leurs pratiques par les consommateurs et la société civile, les grandes marques, qui
craignent pour leur image, initient un changement de cap. « La crainte de voir ternie leur image de marque, c’est là
notre seul espace pour agir. »
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Dimanche 6 avril

Les plantes en partage
Le troc des plantes de printemps aura lieu dimanche 6 avril de
9h à 12h au jardin du potager, place Winston-Churchill.
Un rendez-vous incontournable pour Yvette Marcou. Passionnée
de jardinage et autres menus travaux, la Briviste y échange
bons plans et conseils dont elle n'est pas avare. Rencontre.
Assise sur sa terrasse ensoleillée dominant
Brive, la retraitée balaie d'un regard affûté
son horizon végétal. « On a tout planté »,
explique-t-elle en détaillant arbres fruitiers,
rosiers et autres espèces quelque peu dépouillés en cette saison. Dès qu'il fait beau,
la voilà dehors, à gratter la terre. « Je ne
connaissais pas les plantes, c'est venu avec
la construction de notre maison : je me suis
mise à jardiner », dit-elle comme une évidence. « J'aime travailler avec mes mains,
m'occuper l'esprit, prendre le temps des
choses. » Curieuse de la moindre espèce,
elle aime particulièrement les rosiers « de
toutes sortes, massifs, grimpants », et ne déteste pas jardiner utile. « On n’achète aucun
légume », assure-t-elle avec fierté. Évidemment, aucun pesticide ne trouve grâce à ses
yeux. « J'ai appris à faire le purin d'ortie, de
prêle… » Jardiner est devenu pour elle une
forme suprême de convivialité : « Ceux qui
aiment les plantes, aiment aussi les gens. »
Fréquenter les trocs de plantes n'est qu'une
déclinaison de cette philosophie : « C'est
l'occasion de rencontrer d'autres passion-

Terre lieu d’échange
lundi 7 avril
« Terre, lieu d’échange, de
partage et de convivialité ;
ferment d’une écologie globale »,
c’est le thème d’une conférence
débat proposée par la Ville dans
le cycle des rencontres sous le
label « Bien vieillir, vivre
ensemble ». Au menu : biodiversité, jardins partagés, abeilles et
plantes mellifères... Des sujets
qui seront butinés par plusieurs
intervenants : jardiniers en agro
écologie et agronome de l’association Battement d’ailes, le
président de l’Abeille corrézienne
et une professeure agrégée de
biologie et géologie. Petite collation bio à l’issue.
Lundi 7 avril à 14h
salle du Pont du Buy. Entrée libre.
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nés, d'échanger des graines, des
conseils, de découvrir d'autres espèces. » Avec juste ce qu'il faut de
chauvinisme, elle privilégie bien
sûr celui de Brive. « Je n'en ai jamais manqué un depuis le début,
à l'automne comme au printemps.
Même s'il pleut. Pour moi, c'est
celui qui prime sur tous les autres.
J'y invite beaucoup de monde. »
Au fil des trocs, elle a d'ailleurs
tissé des liens plus solides avec
d'autres amoureux tout aussi éclairés. Le
premier dimanche d'avril est donc marqué
d'une pierre blanche. Elle sait déjà ce qu'elle
va y apporter : « J'ai fait beaucoup de boutures, j'ai quelques plantes à échanger… »
Et si elle ne trouve rien en retour, ce n'est
pas grave : « Je préfère donner plutôt que
jeter. » Surtout « à ceux qui débutent et qui
en ont besoin ». Comme un juste retour des
choses.
La manifestation est gratuite et ouverte à
tous. Des pagodes, tables et chaises sont
mises à la disposition des participants.

Quoi troquer
pour ce printemps ?

- les graines que vous avez
récoltées cet été, bleuets,
pavots, coquelicots, nigelles
de Damas, capucines, belles
de nuit, cosmos, gaillardes,
altéas, roses trémières,
ipomées…
- les boutures de spirées,
seringat, tamaris, géranium,
sauge ananas…
- les jeunes plants de bisannuelles et d’annuelles
rustiques telles que les
centaurées, les pieds
d’alouette ou encore les
pois de senteur
Des concerts dans le tempo
- les semis de salade
de printemps, chou,
Les concerts sur le pouce s’associent pour la
navet, poireaux,
première fois à la Semaine du développement
betterave,
durable et proposent deux rendez-vous évocasalsifis, fèves,
teurs de l’eau.
épinards,
Jeudi 10 avril. Jeux d’eau, un récital de piano
carottes, radis…
avec Laurent Bourreau. Au programme des
- les vivaces
pièces de Debussy, Ravel, Liszt, Chopin.
- une plante
Jeudi 17 avril. Voyage sonore autour de l’eau
d’intérieur trop
avec Antoine Mas (cristal Baschet) et Alban
envahissante
Guyonnet (udu). Au programme: Satie, Deneuve,
- des bulbes
Antoine Mas…
d’été: hémérocalles,
Jeudi 10 et 17 avril de12h30 à 13h15
crocosmias,
salle d’honneur de la mairie.
glaïeuls, lis…
Entrée libre.
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Sus au frelon asiatique

Dans le cadre de la Semaine
du développement durable,
les jeunes des centres
socioculturels se lancent
à la chasse de ce tueur d’abeilles.
espa velutina. C’est de lui qu’il
s’agit. Ce frelon, et même précisément l’une de ses sous-espèces, est
arrivé dans notre pays en 2004,
vraisemblablement transporté de Chine avec
des marchandises. Depuis, il n’a cessé d’envahir le territoire et sa présence est attestée
dans notre département depuis 2006. Le
problème est que sa présence est pour le
moins néfaste et principalement pour les
abeilles.
C’est pour cela que tout le monde doit se
mobiliser contre sa prolifération et l’initiative
des centres socioculturels de faire fabriquer
des pièges par les enfants va dans ce sens.

V

Une espèce qui s’est
remarquablement
acclimatée à la Corrèze
S’il est jugé peu agressif vis-à-vis de
l’homme, le frelon asiatique est une menace pour toute la filière de production de
miel, et donc plus généralement pour
l’écosystème.

Chenilles, papillons, larves
diverses et autres insectes, ou
fruits mûrs, son régime alimentaire est assez varié, mais
c’est sur les ruchers qu’il est
le plus dévastateur.
Quand ils attaquent, les frelons asiatiques sont capables de rester en vol
stationnaire plusieurs heures à l’entrée d’une
ruche et malheur aux abeilles qui s’aventurent à l’extérieur, elles se font couper la tête.
Des essaims entiers peuvent être décimés en
quelques jours.

Éradiquer la reine
avant qu’elle ne fonde
une colonie
La lutte contre cette espèce invasive et nuisible, et qui a peu de prédateurs chez nous,
passe par une chasse à la reine.
Il ne sert à rien, en effet, de détruire systématiquement les nids. Ces derniers, qui peuvent compter selon les spécialistes entre 500
et 1 500 individus, ne sont visibles, la plupart
du temps, qu’en hiver, quand les feuilles sont
tombées des arbres.
C’est souvent à leur cime qu’ils se trouvent,
et peuvent atteindre 90 cm de hauteur et
70 de circonférence.
Mais en hiver, c’est trop tard. La plupart des
frelons (ouvrières) meurent dès les premiers

froids. Les survivantes fécondées (reines ou
fondatrices) s’en vont et abandonnent le nid
pour hiverner à l’abri.

Une simple bouteille
et la chasse est ouverte
À la fin de l’hiver, elles s’activent et partent
à la recherche d’un site de nidification. C’est
à ce moment-là qu’il faut arriver à les piéger, à savoir, entre février et mars.
Les pièges fabriqués par les enfants des centres socioculturels lors de cette Semaine du
développement durable seront installés à
cette période.
Pour cela, le plus simple est encore le piège
de la bouteille. Plusieurs variantes seront fabriquées par les enfants. La plus simple restant celle où l’on coupe la bouteille en
plastique à mi-hauteur, puis on retourne le
goulot à l’intérieur. L’installation se fera près
des points d’eau ou des zones à protéger et
plus spécialement à proximité des ruches.
Les appâts chimiques sont peu efficaces.
Dans le fond de la bouteille, il convient de
mettre soit du miel pur ou de l’hydromel
fermenté, soit du vin doux et sucré ou encore des mélanges de sirop et de bière
brune.
Attiré par ces parfums, le frelon entrera par
le goulot inversé de la bouteille et ne pourra
plus en sortir.
Brive Mag’ - N°264 -
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Sur le marché

MARCHÉ

Une carriole
tout en bio

« On a acheté une ferme à l’abandon où
rien n’avait été cultivé depuis 40 ans, un
terrain en friche sans irrigation. J’ai suivi une
formation de six mois avec Agrobio Périgord
pour dégrossir le travail. Surtout pour
ans une vie précédente, il a été comprendre que ça allait être compliqué. »
pompier de Paris puis patron Le choc aura d’ailleurs été immédiat : « La
de plusieurs sociétés de trans- première année, je suis allé de déconvenue
port sanitaire dans son Aix en déconvenue : les légumes étaient peu
natal. Mais ça, c’était avant. « J’avais une présentables, j’avais planté trop de ceci ou
quinzaine de collaborateurs, une vie confor- pas assez de cela, le gel a détruit une partie
table, peut-être un peu trop », avoue Vincent de ma récolte et on ne m’achetait presque
Caral. « À 35 ans, j’ai eu envie de sortir de la rien sur le marché. » Un temps révolu en à
routine, d’arrêter de cautionner ce système peine deux ans. Aujourd’hui, le chaland doit
de consommation. » Lui, il se sentait plutôt apprendre à patienter à son tour. Sur l’étal :
l’âme écolo, plus encline au commerce de des légumes et des fruits, « de saison uniqueproximité, à la vente directe, équitable. Voilà ment ». Le dernier arrivé des bio sur le
en raccourci comment ce soldat du feu s’est marché Thiers a su trouver son créneau en
retrouvé les bottes au pied à manier la bêche devenant producteur et revendeur. « C’est du
et retourner la terre. « Je n’avais jamais rien 100 % bio et je sais exactement d’où
fait pousser », s’amuse-t-il en évoquant sa viennent les produits », insiste-t-il, très à
pirouette professionnelle. Pour éviter toute cheval sur la certification, conscient de son
tentation de retour à l’ancienne vie, la petite importance dans la confiance du consomfamille a largué les amarres et s’est installée mateur. « J’essaie de proposer le maximum
en Dordogne, à Saint-Pantaly-d’Excideuil. de diversité et d’être complémentaire des
autres bio du marché. » Il élève aussi luimême ses poulets qui s’égaient sur
10 hectares de terrain. « J’envisage de me
lancer dans la vente d’œufs et dans la
pintade. » Le doute s’est estompé : « Je sais
que c’est un métier que je ferai jusqu’à la
retraite », escompte-t-il. « Ça n’a plus aucun
rapport avec ma vie d’avant », reconnaît
Vincent Caral. « Mes priorités ont changé, je
dois composer avec les saisons, c’est
beaucoup de travail. Je sais que lorsque le
soleil se couche, c’est le moment d’arrêter. »
À moins d’être appelé en alerte, car le
producteur est toujours sapeur-pompier
volontaire.
Marie-Christine Malsoute

D

Chaque
samedi,
Vincent Caral
déploie sa remorque dans
un coin du
marché
Thiers. Une
banderole
annonce la
couleur :
« Agriculture
biologique »
exclusivement. Et la file
d’attente ne
va pas désemplir de toute la
matinée pour
se fournir en
légumes et
fruits. Une totale reconversion pour ce
Périgourdin
au bagou
facile.
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Le manuscrit méconnu
de Pierre-André Latreille

La première page du manuscrit

La médiathèque de Brive possède un
fonds de 43 ouvrages provenant de la
bibliothèque personnelle de PierreAndré Latreille. Cette collection particulière avait fait l’objet, en 1904, d’un
don offert à la Ville de Brive par le petitneveu de Latreille, P.-A. Valade-Gabel.
L’un des manuscrits de ce fonds, datant de la fin
du XVIIIe siècle, vient d’être numérisé par la médiathèque et mis en ligne sur le site de la Bibliothèque numérique du Limousin. En effet, ce
manuscrit, très rare et peu connu, n’a pas encore
été retranscrit, exploré ni exploité par les spécialistes de Latreille et les historiens de l’entomologie… Avis aux amateurs !
L’ouvrage, restauré fin 2013, sera exposé en vitrine à la médiathèque tout au long du mois de
mars 2014, et est consultable en intégralité en
version numérisée sur le site de la Bibliothèque
numérique du Limousin www.bn-limousin.fr

Observations sur divers coléoptères de
la collection de M. Dupont
Manuscrit. Fin XVIIIe siècle.
Cote : P 1 1-18. 20x15x2,5 cm.
Conservé dans le
magasin ancien du
fonds patrimonial
de la médiathèque,
mais toutefois en
mauvais état, le manuscrit a fait l’objet
fin 2013 d’une restauration, réalisée
par la Reliure du Li-

mousin, entreprise spécialisée dans le traitement
des imprimés patrimoniaux, située à Malemort.
L’intégralité de l’ouvrage a été démontée et nettoyée, les feuilles mises à nu et consolidées, et les
coutures reprises à la main, à l’identique.
Le manuscrit comprend :
- 1° Observations sur les Coléoptères de la collection Dupont (13 p.)
- 2° Observations sur divers Charansonites du
Muséum (p. 13-52)
- 3° Notices et Notes biographiques comprenant :
a- Articles de la Bibliographie entomologique par A. percheron Paris 1837
b- Liste des ouvrages, monographies et
mémoires de M. Latreille extraite de la Bibliographie entomologique, de la biographie médicale et
complétée
c- Notice sur M. Latreille écrite sous la
dictée de son ancien camarade Dumas
d- Extrait de la biographie médicale, articles rédigés à la demande de M. Pierre Flourens
de l’Académie des Sciences par S. Valade-Gabel,
ancien professeur à l’Institut des Sourds et Muets
de Paris (les cinq articles sont écrits de la plume du
fils de celui-ci, filleul de Latreille)
e- Notes sur la vie de P.-A. Latreille, rédigées à la demande de M. Pierre Flourens, de
L’Académie des Sciences par S. Valade Gabel, professeur à l’Institut des Sourds et Muets de Paris, directeur honoraire de l’institution de Bordeaux

Livre du Centenaire
Imprimé, 1932.
Cote : G6 – 76 Ter. 27x18 cm.
Conservé
dans les réserves de la
médiathèque,
l’ouvrage
était en mauvais état et a
également
fait l’objet
d’une restauration et été doté d’une reliure neuve dans le
cadre de la campagne de restauration 2013.
Pierre-André Latreille (1762-1833)
Pierre-André Latreille, né le 20 novembre 1762 à
Brive-la-Gaillarde et mort le 6 février 1833, est
un entomologiste français.
D'origine très modeste, abandonné sous le
porche d'une église de Brive, dès sa naissance, par
sa mère apparemment sans ressources, il fait ses
études à Paris au collège du Cardinal Lemoine.
Ordonné prêtre en 1786 après être entré au séminaire de Limoges, il revient dans son pays natal
et mène durant quelques années une vie calme

PATRIMOINE

consacrée à la piété et à la science, pendant laquelle il occupe son temps libre à l’entomologie.
De retour à Paris en 1788, la publication de son
Mémoire sur les mutiles découvertes en France le
fait reconnaître dans la communauté scientifique.
En 1796, son Précis des caractères génériques des
insectes, disposés dans un ordre naturel, publié à
Brive, préfigure la classification que Lamarck
proposera en 1809 dans sa Philosophie zoologique.
Mais la Révolution éclate et Latreille, attaché à ses
croyances, refuse de prêter serment. Avec
soixante-treize autres prêtres réfractaires, il est arrêté, emprisonné et condamné à la déportation
par le tribunal de Bordeaux.
Latreille se plaisait à raconter qu'il devait la vie à
un insecte qu'il avait découvert dans sa geôle,
ayant été libéré alors que le navire qui devait
l'emmener en Guyane sombra en cours de route :
« Latreille, le prince de l’entomologie, à qui sa
passion sauva la vie. Prêtre réfractaire, il allait être
jeté, avec d’autres, dans la cale d’un navire qui devait sombrer au large de la Gironde. Il occupait
ses derniers instants à inventorier la faune du cachot. Un des geôliers, qui partageait cette curiosité, le met à part des condamnés. Un insecte – la
nécrobie, "la vie dans la mort" – témoigne de cet
événement ».
Pierre Bergounioux, L’Héritage. Pierre et Gabriel
Bergounioux, Les Flohic, 2002, p. 33.
À sa libération, Latreille abandonne la prêtrise et
travaille au Muséum national d’histoire naturelle
récemment créé, où il s’occupe du rangement des
collections d’entomologie. Il se consacre à l'entomologie, cette science qui se développe depuis
le XVIIe s. mais que Buffon méprisait : « Une
mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle ne tient dans la nature… »
De 1802 à 1805, la publication de L’Histoire naturelle des crustacés et insectes, en 14 volumes, est
fort remarquée, de même que celle de l’ouvrage
suivant, Genera crustaceorum et insectorum, paru
entre 1806 et 1809, dans lequel Latreille affine la
classification des arthropodes et décrit les nouvelles espèces qui sont venues enrichir ses collections. Enfin, ses Considérations sur l'ordre naturel
des animaux…, en 1810, prennent en compte
avec une précision inégalée la morphologie des
pièces buccales, celle des ailes et les métamorphoses.
En 1830, devenu un naturaliste reconnu, il occupe au Muséum la chaire, nouvellement créée,
de zoologie des insectes, vers et animaux microscopiques, et fonde en 1832 la Société entomologique de France, dont l'influence est aujourd'hui
encore importante en France et à l'étranger. Latreille meurt à l'âge de 71 ans, en 1833.
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« Je me vois lever
les bras aux Jeux,
devant ma famille.
Ça me quitte
jamais, le matin
quand je me lève,
sous la douche, le
soir quand je me
couche, je me
vois. »
20 - Brive Mag’ - N°264
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Mathieu Bosredon

PORTRAIT

dans la roue des Jeux de Rio

À

23 ans, c’est le plus jeune international de sa discipline, le
handbike (vélo handisport), où
ses concurrents s’alignent plutôt
entre 30 et 40 ans. L’an dernier, le jeunot s’est
même classé 4e mondial, avec désormais un
objectif qu’il sait pouvoir atteindre : Rio
2016. « Une préparation des Jeux se fait en
4 ans. 2013 était pour moi une année test : il
fallait que je me prouve que j’étais capable
d’y aller. Sinon, j’arrêtais, c’était clair dans
ma tête. J’avais pas envie de perdre mon
temps. » Le voilà donc rassuré. En 2013,
Mathieu Bosredon a accumulé les podiums :
2e à la coupe du monde en Italie, que ce
soit dans l’épreuve chrono ou en ligne, et une
première place par équipe ; deux victoires, en
chrono et en ligne, à la course internationale
de Bilbao, une autre première place chrono
en Suisse, une 5e place aux Mondiaux au
Canada… Un palmarès prometteur pour
le double licencié, à l’Union cycliste briviste
et au Club handisport Pays Vert.

« Le sport,
c’est jamais acquis »
Avec 2014, l’athlète de haut niveau, membre
de l’équipe de France, a basculé dans la vraie
préparation pour les Jeux. « Je connais mon
potentiel. Maintenant, on affûte l’entraînement, on va mettre en place une stratégie, on
se construit vraiment. » « On », car l’athlète
ne se désolidarise pas de son staff : son
préparateur physique Joël Pintapary, son
entraîneur vélo Laurent Lagier et une diététicienne. « C’est pas compliqué, il faut que
je sois dans les 5 meilleurs mondiaux sur les
3 ans avec si possible des podiums, des
victoires. L’objectif, il est là. »
C’est donc une course de fond qui
s’enclenche. « Le sport, c’est jamais acquis.
Il va falloir gérer chaque saison, créer une
stratégie d’entraînement pour être chaque
fois au top au mois d’août pour les
Mondiaux. » Dans la quinzaine de courses
qui jalonnent une saison, le Corrézien sait
qu’il ne devra pas rater 4 rendez-vous
cruciaux : les coupes du monde (il est d’ail-

leurs officiellement qualifié pour les deux
prochaines en mai en Italie et juillet en
Espagne), les Mondiaux fin août (cette année
à Greenville aux States), et bien sûr les
championnats de France pour un titre
cocorico « par fierté ».

« Je me prépare à
quelque chose d’assez
extraordinaire. Un rêve
de gamin »
Toute sa vie tend désormais vers les Jeux. « Je
me prépare à quelque chose qui est assez
extraordinaire, que peu de personnes
peuvent faire. » Avec une inévitable contrepartie : « Sur 4 ans, je mets de côté la vie
personnelle, sentimentale, mon avenir
professionnel. Pas de
fêtes entre amis… »
Mathieu aura intelligemment b ouclé
auparavant ses
études, une licence
bac+3 en commerce.
« Je ne fais que
reporter. J’ai déjà des
idées de reconversion, dans ma
branche commerciale, liée au sport. Je
veux être mon
propre patron. Cette
partie Jeux ne sera
d’ailleurs que du
plus. »
Avec surtout l’assurance de vivre « un rêve
de gamin ». « Je me vois lever les bras aux
Jeux, devant ma famille. Ça me quitte jamais,
le matin quand je me lève, sous la douche, le
soir quand je me couche… Je me vois. »
Un rêve qui remonte à ses 6 ans. « Le sport
a toujours fait partie de ma vie. » À l’époque,
Mathieu pratiquait la natation avant de
virer à l’adolescence au handbike : « Je me
sentais plus fort pour ça. Il faut savoir qu’à
mes 14 ans, on démarrait à l’époque avec les
cadors, il n’y avait pas de niveau junior. Je
concourais avec Joël Jeannot (plusieurs fois

champion paralympique), Raphal Wilk (le
Polonais champion en titre), je me prenais
des tours, ils me passaient deux fois »,
s’amuse-t-il en y repensant. Une adversité qui
loin de le démoraliser, le motive. De cette
même rage qui l’a fait se battre lorsqu’à 4 ans
et demi il a été victime d’une paraplégie
engendrée par un accident vasculaire. « J’ai
tout le temps été comme ça, heureux d’y
être. » Aujourd’hui, Mathieu savoure le
plaisir d’avoir rejoint ceux qu’il admirait
gamin dans Handisport magazine. Il sait
d’ailleurs qu’il devra travailler son mental :
« J’ai encore trop de respect pour ces
coureurs et ça peut me bloquer pour
chercher une gagne. » Il a pourtant déjà
battu le voisin Périgourdin Joël Jeannot, son
principal concurrent et néanmoins coéquipier. « En chrono, pas en ligne », précise-t-il.
On se voit encore toujours le petit. C’est un

travail à faire sur soi. » Le sprinter sait que
l’assurance viendra avec l’expérience et
l’entraînement, avec une meilleure gestion
des courses. De ses efforts aussi. « C’est une
belle discipline », résume-t-il. « Je suis fier de
l’avoir choisie, c’est un sport qui a de la
gueule. »
Vous pouvez suivre Mathieu Bosredon
sur sa page facebook et sur son site
http://m-bosredon.com.
Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou
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La scène française a rendez-vous avec

Brive Festival

Les 18, 19 et 20 juillet, la crème de la scène française sera
réunie à Brive Festival qui accueille en têtes d’affiche
Vanessa Paradis, Gaëtan Roussel, Renan Luce et Zaz.
L’édition 2014 de Brive Festival, du 18 juillet au 2 août, fait la
part belle à la scène française dans toute sa diversité.
Elle propose du chic le vendredi 18 avec Florent Marchet qui
a fait la première partie de Stromae au Printemps de Bourges,
puis Yodelice, « l’artiste Taratata par excellence », a souligné
Stéphane Canarias, directeur de l’office de tourisme de Brive.
Cerise sur le gâteau de cette première soirée, Vanessa Paradis,
qui cartonne avec la tournée de son dernier album Love Songs
et qui « devrait afficher complet », escomptent les organisateurs.
Il y aura aussi du rock le samedi avec deux jeunes groupes qui ont le vent
en poupe, à commencer par les Toulousains de Cats on Trees puis HollySiz,
un nom sous lequel se cache la comédienne Cécile Cassel. Autre rendezvous particulièrement attendu et expressément original, celui formé par
Plaza Francia, fruit de la rencontre entre Catherine Ringer et deux des piliers
de Gotan Project. Enfin, pour clôturer ce samedi, un quatrième concert est
programmé, celui de Gaëtan Roussel, découvert avec Louise Attaque et qui
se révèle être une véritable « bête de scène », ont avancé les organisateurs
en pointant les 6h30 de concert totalisés par cette deuxième soirée.
Place enfin au festif pour la dernière soirée de concerts payants le dimanche
avec Féfé des Saïan Supa Crew. C’est le gros coup de cœur des organisateurs qui ont été jusqu’à confier avoir vu l’artiste en première partie de
Matthieu Chedid au Printemps de Bourges… et avoir trouvé M « fade »

après Féfé… Suivra Renan Luce, autre grand nom de la scène
française qui avait explosé avec son album Repenti sorti en 2006. Enfin,
pour clore ces trois jours, Brive Festival s’offre la très populaire Zaz,
triple disque de platine pour son album Recto Verso et « une des artistes
françaises qui s’exportent le plus », a souligné Stéphane Canarias.
Toute la programmation de ces deux semaines et notamment les
animations et concerts gratuits à découvrir sur le site www.brivefestival.com.
Réservations : en prévente jusqu’au 18 juin par souci d’accessibilité
au plus grand nombre, les tarifs vont de 22 (réduit) à 32 euros par
soirée, puis 27 et 36 euros dès le 19 juin. À noter l’apparition d’un tarif
groupe (dès 6 adultes pour la même soirée) à 26 euros en prévente
et le maintien de la gratuité pour les enfants jusqu’à 8 ans.
J.B.

Concerts sur le pouce : la nouvelle saison
Les Concerts sur le pouce reprennent de 12h30 à 13h15, pour une autre façon
d’écouter et de découvrir la musique...
Jeudi 13 mars : Le voyage de Gilgamesh, l’Homme en quête d’immortalité par la compagnie d’Ambre : Marie Oms (danse, chant) et Khalil
Rezigat (oud, chant, voix). Création musicale de Khalil Rezigat, mise
en scène de Marie Oms.
Jeudi 10 avril : Jeux d’eau. Récital de piano avec Laurent Bourreau.
Debussy, Ravel, Liszt, Chopin… Concert en prolongement de la
Semaine du développement durable.
Jeudi 17 avril : Voyage sonore autour de l’eau par le Duo cristal
Baschet-udu. Antoine Mas (cristal Baschet), Alban Guyonnet (udu)
Satie, Deneuve, Mas… Concert en prolongement de la semaine du
développement durable.
Mardi 6 mai : Six cordes et un souffle par le Duo Shakuhachi avec
Emmanuelle Rouaud (flûte traversière, Shakuhachi) et Pascal Pacaly
(guitare). Musique japonaise, Shankar, Bartok…
Mardi 20 mai : Résonances hispaniques par le Quatuor Les Cordes
sans cible et voix avec Jan Picarda (violon), Jean-Pierre Raillat (alto),
Chrystel Peyre (violon), Delphine Cheney (violoncelle) et Maelle
Vivares (soprano). Granados, Bizet, Delibes, Esteves…
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Jeudi 5 juin : Chansons françaises et standards de jazz. Un duo
piano-chant avec Charles Balayer (piano) et Marjolaine Paitel (chant).
Gershwin, Piaf,Trenet…
Jeudi 19 juin : Nougaro, 10 ans déjà. Hommage à Claude Nougaro
avec Frédéric Valy (accordéon), Guy Lalande (piano et chant), Jacques
Delage (basse), Pierre Cauty (batterie). Amstrong, Bidonville, Cécile,
Chanson pour Marilyn…
Renseignements : 05.55.18.15.25.
Concerts salle d’honneur de l’hôtel de Ville. Entrée libre et gratuite.
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L’Odysée d’Al
est dans la boîte

L’Odyssée d’Al, pièce d’Alexandre Josse du Théâtre des Gavroches, s’est fait beaucoup remarquer.
Aussi a-t-elle fait l’objet d’un captage vidéo le mois dernier lors du festival jeune public de Raoul Dautry.
Un procédé qui va lui ouvrir de nouveaux horizons.

L

e Théâtre des Gavroches, tourné vers
les jeunes compagnies et attaché depuis
une décennie à promouvoir le théâtre
contemporain, participe aussi à son
écriture avec de nombreuses créations.
L’Odyssée d’Al, écrite par Alexandre Josse, également codirecteur du théâtre, en fait partie. Cette
pièce raconte le voyage extraordinaire et
magique d’Alanko, fils de Madeleine, couturière, et Albus, comédien. Lancés sur les routes
avec peu de moyens, ils portent en eux le projet
un peu fou de monter L’Odyssée d’Ulysse.
Cette pièce qui a su séduire quantité de spectateurs à la faveur d’une grande tournée a
également été repérée par une boîte de production. Aussi l’idée d’un coffret regroupant le
texte de la pièce ainsi qu’un DVD, fruit d’une
captation vidéo de sa représentation, est-elle
née.
Mais ce procédé a un coût. La captation
théâtrale, reflet fidèle d’une pièce de théâtre,
censée ne pas dénaturer l’intensité du jeu des
acteurs ni les réactions spontanées des spectateurs, nécessite une installation professionnelle
et de nombreuses caméras mobiles. Pour le

financer, les éditions Black
out, qui vont publier le texte,
avaient lancé en fin d’année
dernière une campagne de
récolte de fonds sur le net
pour réunir quelque
3 000 euros.
Objectif rempli à la mijanvier grâce aux donateurs.
« Nous sommes très heureux
que les gens se soient mobilisés pour ce projet original »,
avait réagi à chaud Alexandre
Josse. « L’Odyssée est une
aventure que l’on partage
depuis deux ans avec les spectateurs des s’enthousiasme Alexandre Josse.
Gavroches et désormais avec de nouvelles Elle continue également pour Rutabaga, poils de
personnes curieuses de notre travail. »
chat et barbe à papa, d’Amandine Jarry, créée en
Réalisée par l’association spécialisée « Marge 2012 et qui compte déjà à ce jour une centaine
en tête » le mois dernier au théâtre du centre de représentations, Intérimeurtre et Azaïs, la
socioculturel Raoul Dautry, lors du festival dernière fée de Bougaya, signées Alexandre Josse,
jeune public, elle devrait être fin prête avant déjà parues aux éditions Black out pour la
l’été et se glisser dans les bagages de la compa- première et en passe de l’être sous la forme d’un
gnie au Off d’Avignon où la pièce sera cette pop-up pour cette seconde.
J.B.
année encore jouée. « L’aventure continue »,

Lumière
sur le théâtre
d’ombres

L

'exposition L'Art de l'ombre au musée Labenche,
fruit du don d'un théâtre d'ombres par un couple
de Brivistes, Marie-Christine et François Janaud,
invite à découvrir l'histoire et les mystères de cette
forme ingénieuse née il y a plus de 2 000 ans.

« Ce théâtre sommeillait depuis 1930 dans notre grenier. On a
trouvé plus logique d'en faire profiter la ville et ses habitants »,
confie Marie-Christine Janaud, émue. « Un don exceptionnel pour
sa richesse, sa qualité et sa diversité », comme l’a souligné Patricia Bordas, premier adjoint au maire. Au moins quatre pièces
d'ombres pouvaient être jouées avec l'ensemble donné au musée.
Parmi elles, Ulysse à Montmartre, grand succès créé en 1910

pour le Logis de la lune, cabaret montmartrois ou encore L'Épopée, créée en 1886 par Caran d'Ache, succès du cabaret du Chat
Noir.
Cet ingénieux procédé, né il y a 2 000 ans du côté de l'Inde ou de
la Chine, qui permettait, grâce à une source lumineuse, d'animer
des silhouettes et personnages projetés sur un écran de toile tendue, était accompagné par des conteurs. Synonyme de modernité et objet de succès entre la fin du 19e et le début du 20e, le
théâtre d'ombres a entamé son déclin dès le premier quart du
20e siècle avec l'essor du cinéma.
Le musée Labenche met aujourd'hui ce trésor d'inventivité à
l'honneur et la salle d'exposition, changée pour l'occasion en atelier, permet même au public d'assister aux opérations de dépoussiérage, d'identification et de conditionnement menées sur
ces pièces par l'équipe du musée Labenche.

Le théâtre de
l’Ombre, jusqu’au
16 mars au musée
Labenche. De 10h
à 12h et de 13h30
à 18h. Infos :
05.55.18.17.70 et
http://museelabenche.brive.fr
Brive Mag’ - N°264 -
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EHPAD : Rivet s’étend

sur Malemort
C

'est un exemple de ce qui peut
être fait en matière de mutualisation des moyens et
d'économies d'échelle : l'établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes de Rivet souhaite étendre
sa capacité d'accueil, et dans un souci d'équilibrage du territoire briviste, ce projet devrait
voir le jour sur la commune de Malemort.
C'est sur un terrain de 1,8 hectare, situé au
lieu-dit « Monchal », dont la mairie de
Malemort s'est portée acquéreur, que ce
nouvel établissement devrait voir le jour
d'ici 3 ans : 102 lits en chambres individuelles, réparties en 4 unités sur 2 étages. Au
rez-de-chaussée, 14 lits en unité Alzheimer
sécurisée, 17 lits pouvant évoluer vers
l'accueil d'un public spécifique (handicapé,
par exemple) et à l'étage, 71 lits d'accueil
répartis en 2 unités.

Liste d’attente
Cette nouvelle structure doit répondre aux
besoins de Brive où une demande toujours
importante est à constater puisque,
aujourd'hui sur Rivet, environ 150 personnes

Ehpad de Rivet

Philippe Nauche, Jean-Jacques Pouyadoux et Isabelle Gibiat,
directrice de l’Ehpad de Rivet, sur le futur site

sont placées en liste d’attente. Une situation de déficit d'offre que le nouvel
établissement devrait pouvoir combler, au
moins en grande partie. Il permettra aux
familles de ne pas être obligées de faire
entrer leurs anciens dans des EHPAD situés
à plusieurs kilomètres, voire plusieurs
dizaines de kilomètres, de leur domicile et
ainsi de pouvoir leur rendre visite plus facilement.

Située sur les hauteurs de Malemort, la
structure bénéficiera d'un emplacement
privilégié, que ce soit par son environnement
ou par sa proximité avec le centre bourg. La
structure sera gérée par l’Ehpad deRivet, ce
qui permettra de diminuer les coûts de
fonctionnement en mutualisant, par
exemple, certains services administratifs, la
cuisine ou encore la blanchisserie.

Économies d’échelle
Ce qui devrait permettre de maintenir un
tarif attractif d'hébergement pour les
pensionnaires, à savoir, environ 58 euros
par jour, correspondant à la moyenne départementale.
La mairie de Malemort cède le terrain
(acheté 380 000 euros) pour l'euro symbolique et s'occupera de la voirie avec, entre
autres, la construction d'un giratoire. La
Ville de Brive, de son côté, assurera la
maîtrise d'ouvrage. L'Agglo mettra en place
la desserte par bus. Le coût global de l'opération est prévu aux environs de 10 millions
d'euros, pris en charge par l’Ehpad de Rivet
avec l'aide du Département et de l'Agence
régionale de santé. La phase de consultations commence ce mois-ci et le projet
devrait être livré au printemps 2017.
Brive Mag’ - N°264 -
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BRIVE-PARIS

« une ligne pertinente »

L’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne et la compagnie aérienne
Hop ! ont renouvelé pour 4 ans la
convention d’obligation de service
public qui les lie sur la liaison
Brive-Paris.
En 2009, ce sont 18 000 passagers qui avaient
emprunté la ligne Brive-Paris Orly Ouest,
contre 40 000 actuellement ; soit une croissance de 120 %. Avec ses trois vols quotidiens
en semaine et un aller-retour le dimanche,
« cette ligne répond pleinement à l’attente
des bassins économiques des trois territoires : Corrèze, Nord du Lot et Périgord
Noir », a expliqué le président de l’aéroport
Brive-Vallée de la Dordogne, Jean-Louis
Nesti. « Elle est un vecteur majeur pour le
maintien de l’activité sur les bassins d’emploi
mais elle a aussi répondu aux besoins du
grand public : de 80 % pour raisons d’affaires
en 2009, le trafic s’est diversifié en 60 %
affaires et 40 % raisons personnelles. »
De quoi se réjouir mais pas s’en satisfaire. La
ligne présente un déficit de 2,5 millions
d’euros pris en charge pour moitié par l’État
et les collectivités membres du syndicat
mixte. Pour le résorber et atteindre l’auto-

nomie financière, il faudrait compter
20 passagers de plus par avion afin d’atteindre un coefficient de remplissage de l’ordre
de 70 % sur les 48 sièges de l’ATR 42500. « Le
retour à l’équilibre d’exploitation ne pourra
pas non plus faire l’économie d’un avion
plus grand : l’ATR 72 et ses 70 sièges », ont
précisé le président de l’aéroport et le PDG
de Hop ! Lionel Guérin.
« Fruit du triple engagement des collectivités locales, de l’État et de la compagnie
Hop !, ce renouvellement est un révélateur
très fort de l’importance que représente la

liaison pour nos trois territoires », a souligné
Jean-Louis Nesti. « Il montre que le pari
sur la per tinence de cette lig ne est
gagné. Quatre ans, c’est important. Si tous
les engagements sont respectés, ce sera un
facteur de tranquillité pour l’aéroport », at-il terminé en pointant son potentiel de
développement et assurant que cette période
de 4 ans qui débute permettrait à la ligne
Brive-Orly de « réaliser un nouveau bond en
avant ».
En 2014, cette ligne comptera 18 rotations
supplémentaires.
J.B.

François Lacassagne dans le Désert blanc

J

«

Le coureur
briviste
participe du
14 au 23 mars
au premier
White desert
challenge
en Égypte.
Retour aux
sources.
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’ai toujours été attiré par le désert. C’est un endroit où on peut faire le vide, relativiser. Les
choses deviennent différentes face à l’immensité du sable. » Courir tous les deux ans un raid
extrême relève de la soupape pour François Lacassagne. Un besoin quasi vital. Après avoir
remporté en altitude l’Étoile d’Atacama au Chili, le voilà qui renoue avec ses premières amours :
les dunes à perte de vue. Maroc, Jordanie, Mali, Algérie… Le Briviste est rompu à l’exercice. Cette
fois, il s’attaque à une première édition montée par l’organisateur NED (Nature extrême développement), le White desert challenge, un raid de grande envergure en six étapes : 5 marathons ou
semi-marathons et 1 prologue de 21 km, le tout en flirtant avec des températures brûlantes.
Heureusement, il ne s’agit pas d’autosuffisance, mais François n’en devra pas moins faire face
à une quarantaine de concurrents européens
triés sur le volet, avec l’ambition à peine masquée
de « rentrer dans les 5 premiers ». « Il n’y a pas
de dénivelé, mais on court sur piste ou sable
porteur avec franchissement de dunes. Il faut
adapter la foulée, faire des petites enjambées, les
plus légères possibles. » Quelques passants
étonnés l’ont déjà vu s’y exercer sur le sable du
lac du Causse en un va-et-vient incessant.
D’expérience, le Briviste a soigné sa préparation.
Restera sur place à gérer l’effort et la récupération pour tenir l’objectif.
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Centre hospitalier de Brive
Un nouveau centre de gériatrie verra le jour d’ici à quelques mois sur le site.
Plus beau, plus moderne, plus rationnel, il permettra un accueil et une prise
en charge des aînés plus pertinents et agréables.
Une réponse à un réel besoin en matière d’offre de santé.

L

a première pierre a été posée fin
janvier. Lancement officiel d’un
chantier important qui va permettre à l’hôpital, à l'horizon fin 2015, d'avoir
une meilleure prise en charge de la personne âgée et un parcours de soin davantage coordonné, lisible et donc efficace.
Le nouveau pôle va voir le jour boulevard
Verlhac à la place d'anciens bâtiments, démolis récemment.
Il comportera 102 lits et 18 places en accueil
ou hôpital de jour. L'immeuble, de 2 étages,
aura une forme de H. Une disposition qui
permet d'avoir un aménagement beaucoup
plus rationnel des espaces.
De couleur blanche, il pourra donner l'impression visuelle d'un grand bateau à
2 coques. La nouvelle structure sera
construite légèrement en biais par rapport
à l’axe de l’avenue, rattrapant ainsi la perspective du grand bâtiment central de l’hôpital.

Une meilleure
prise en charge
et de meilleurs soins
L'intérieur sera chaud et accueillant, vaste
et lumineux. Plusieurs
terrasses et jardins
plantés permettront
aux personnes âgées
une sortie facile et
agréable sur l'extérieur.
Mais au-delà d'une
qualité architecturale revendiquée,
c'est bien de médecine dont il est
question.
Pour cela, le nouveau pôle permettra
un regroupement
des activités les plus
lourdes, la création d'une offre nouvelle répondant aux besoins de la population et un

Pose de la première pierre du futur centre de gérontologie

plateau de consultations au service des besoins des professionnels de santé du territoire de Brive.
En effet, au delà des prises en charge déjà
existantes sur l'hôpital, seront créés un hôpital de jour pluridisciplinaire, un accueil
spécialisé Alzheimer dans des locaux adaptés et pensés pour ce type de pathologie,
une unité de soins de suite gériatriques et
une unité de
courts séjours
gériatriques
permettant de
répondre aux
besoins
des
EHPAD (Établissements
d'hébergement
pour personnes
âgées dépendantes).
Cet ensemble
précédera la rénovation et la
modernisation
du site de Bel Air
(soins de longue durée et EHPAD), rénovation qui devrait se faire dans la foulée.

Une équipe étoffée
Le nouveau pôle permettra également aux
professionnels de santé du territoire d'avoir
un outil performant.
Ils sont plus d'une centaine à l'heure actuelle et leur nombre devrait augmenter
d'une trentaine avec la nouvelle structure.
Par ailleurs, une équipe mobile interne à
l'hôpital permettra d'intervenir dans tous
les services de l'hôpital, en particulier les
urgences, et une autre équipe externe travaillera en appui des professionnels dans les
EHPAD ou à domicile avec l'accord de la
personne âgée.
De plus, et c'est un point qui soulagera bien
des familles, une unité d'hébergement de
moyenne durée de 15 lits accueillera des
personnes âgées dépendantes qui, après une
hospitalisation, doivent être orientées vers
un EHPAD. Cette structure permettra de
commencer la prise en charge de la dépendance en laissant le temps aux familles de
trouver une maison de retraite qui corresponde à leurs besoins.
Brive Mag’ - N°264 -
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ÉVÉNEMENTS

Gare SNCF
L’accès sud est ouvert
Les passagers peuvent
désormais emprunter le
parvis sud pour accéder
aux quais, par escaliers ou
ascenseur. Une deuxième
entrée équipée d’écrans
d’informations et d’une
billetterie automatique.
Le parking devrait être
achevé fin mars-début
avril.

C

’est la fin proche d’un dossier long
d’une dizaine d’années. Depuis
quelques mois, les mises en service s’accélèrent sur la dernière ligne droite.
Novembre dernier avait vu l’entrée en
fonctionnement des ascenseurs d’accès aux
quais réalisée par RFF. Un mois plus tard,
en décembre, c’était au tour du parvis historique de voir son aménagement achevé
par la municipalité. Ce parvis nord offre
depuis aux arrivants du rail une belle perspective sur l’avenue Jean-Jaurès et le centre-ville. Fin janvier, les différents acteurs
se sont retrouvés côté sud pour l’ouverture
officielle par la SNCF de la nouvelle entrée
de gare, elle aussi rendue accessible aux
personnes à mobilité réduite. Elle est éga-

Un accès équipé de billetterie et compostage automatiques

lement équipée de trois écrans d’affichage
pour les trains à l’arrivée, au départ et la recherche multimodale, une billetterie automatique, un composteur et un valideur. Les
voyageurs peuvent donc désormais emprunter l’un comme l’autre parvis.

Un nouvel espace de vie
Reste désormais à achever le parking côté
sud, rue Moissan, qui livrera 130 places. Il
devrait être mis en service par la SNCF fin
mars-début avril et sera payant avec le premier quart d’heure gratuit. En attendant,

voyageurs et usagers disposent provisoirement de 60 places de stationnement situées
aux abords de la passerelle. Des places que
la mairie a souhaité gratuites jusqu’à la fin
des travaux d’aménagement du parking.
Avec ce deuxième accès, la gare de Brive
entre dans sa nouvelle configuration et
connaît une évolution majeure, à la fois en
termes de désenclavement et de fluidité.
Elle devient réellement Pôle d’échanges
multimodal en offrant un nouvel espace de
vie et de voyages relié et maillé à la ville et
au tissu urbain. Bref, ce qu’on appelle un
projet structurant, redonnant une nouvelle
dimension aux quartiers alentour.
M.C. Malsoute

De l’art en gare

Le parvis nord offre une belle perspective sur la ville

La SNCF s’associe à la célébration
des 30 ans des FRAC pour rendre
la culture accessible à tous. Avec
« Les gares, portes des arts », elle
accueille des œuvres d’artistes
contemporains. Ainsi pouvez-vous
découvrir dans le hall de la gare de
Brive The Marantz turntable de
Kelley Walker qui connecte la culture de consommation.
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15 mars aux Trois Provinces
Gala de boxe organisé
par le Boxing Club Briviste

L

e 15 mars à partir de 20 heures, l’espace des Trois Provinces
accueillera un gala de boxe organisé par le Boxing Club Briviste. À
l’affiche de cette soirée est prévu un combat professionnel en 8 rounds
de 3 minutes, en catégorie légers, entre Sébastien Cornu et Samir Ziani.
Ces deux boxeurs préparent leurs combats contre l’actuel champion de
France Yoan Portailler, espérant lui ravir son titre. Une victoire à Brive
leur permettrait également d’atteindre les qualifications européennes.
Sébastien Cornu aligne 26 combats professionnels dont 13 victoires et
6 atteintes avant la limite. Samir Ziani, quant à lui, a connu une seule
défaite aux points sur ses 18 combats professionnels. Le premier possède
des qualités de frappeur tandis que le second est connu pour sa technique
et sa rapidité.
Lors de cette soirée, le public pourra également assister à des combats
amateurs auxquels participeront les boxeurs du BCB : Benjamin Deneiva,
Alexandre Sabina, Janick Adams, Joseph Nguyen et Bakea Kiweewa. Le
BCB réunit une centaine de licenciés dans ses trois sections boxe éducative, boxe amateur et boxe loisirs.
Entrée : 10 euros. Gratuite pour les moins de 12 ans.

Dimanche 16 mars

La Brive-Roca
C’est devenu une institution.
Mais elle a beau en être à sa 18e édition,
la Brive-Roca séduit toujours autant
les vététistes, et plus encore les marcheurs.

C

ette année encore, les vététistes engagés sur les 80 km qui
relient Brive à Rocamadour, devront partir à 8h du gymnase
de Rollinat (inscription jusqu’à la veille). Ils n’en auront pas moins,
comme chaque année, un parcours renouvelé par le Vélocio Gaillard
organisateur. Les mollets seront certainement soumis à rude épreuve
sur les 1 800 m de dénivelé jusqu’à l’arrivée. Ceux qui optent pour
la « Petite Roca », 40 km et 900 m de dénivelé tout de même, s’élanceront à 9h30 de Martel (inscription possible sur place). Ensuite, c’est
selon son rythme puisque ces distances peuvent se courir à fond pour
les plus aguerris ou tranquillement, en prenant la journée et le
temps d’admirer les paysages, entre copains ou en famille. L’arrivée
des deux parcours avec ravitaillements est assurée jusqu’à 17h30
(attention, il n’y a pas de retour prévu sur Brive et Martel).
L’an dernier, grande et petite randonnées avaient attiré quelque
30 - Brive Mag’ - N°264

700 vététistes. La manifestation ne s’essouffle donc pas. Pour autant,
ce sont les marcheurs qui font toujours le gros des inscriptions : ils
étaient encore 1 000 sur les sentiers de Rocamadour lors de la précédente édition. Cette année encore, le Vélocio leur propose différents
parcours de 10, 20 et 30 km de sentiers balisés (départ à partir de 8h
et jusqu’à 9h30 de l’esplanade du château à L’Hospitalet et à chacun
de prévoir son pique-nique). Les bulletins sont téléchargeables sur
le site du Vélocio. Les engagements sont, pour Grande Roca de 5 à
15 euros, pour la Petite Roca de 5 à 10 euros et gratuits dans les deux
cas pour les licenciés FFCT de moins de 18 ans, de 5 euros pour les
marcheurs quelle que soit la distance.
À noter que les inscriptions seront majorées après le 10 mars (supplément de 5 euros pour les vététistes et 2 euros pour les marcheurs). Infos au 06.41.84.30.51 et sur www.cvgbrive.fr
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5 et 9 mars

Le carnaval
arrive
Le mercredi 5 mars, le carnaval de Malemort défilera
dans les rues de Brive où il sera accueilli comme le veut
la tradition par les habitants et le maire de la ville.
Le dimanche 9 mars, les festivités se dérouleront
sur la commune de Malemort.
Mercredi 5 mars :
13h30 : départ avenue Léonce-Bourliaguet, rond-point Baldous,
avenue Capitaine-Taurisson, avenue de la Libération, avenue JeanJaurès.
13h45 : remise de l’écharpe au maire de la commune libre de
Malemort.
14h : départ pour Brive, avenue Jean-Jaurès, avenue Marie-etPierre-Curie, avenue Kennedy.
14h30 : avenue Maillard (rond-point du Pont Cardinal), avenue de
Paris, rue Toulzac, place Charles-de-Gaulle, rue de l’Hôtel-de-Ville,
boulevard Maréchal-Lyautey, boulevard Puyblanc, rue Gambetta
place Charles-de-Gaulle.
15h30 : réception à la mairie de Brive.
Départ vers 16h : rue Docteur-Massenat, boulevard du Salan,
avenue Foch, rue Benjamin-Delessert, boulevard Cardinal-Dubois,
boulevard Michelet, avenue Kennedy.
16 h 30 : Malemort, avenue Marie-et-Pierre-Curie, avenue Jean-Jaurès.
Fin vers 17h30.

Dimanche 9 mars Malemort :
13h30 : départ de la salle des Châtaigniers, avenue de la Libération.
14h : mise en place avenue Jean-Jaurès, avenue Marie-et-Pierre-Curie,
rue Pasteur, pont Pasteur, avenue de la Riante-Borie, avenue des
Bouriottes, rue des Trois-Astronautes, avenue Gaston-Bachelard, rue
Vaillant, rue Giraudoux .
14h45 : Barrière de Palisse, parade des troupes et bandas jusqu’aux
Cottages , avenue Honoré-de-Balzac.
15h30 : les Cottages , avenue de l’Industrie, avenue Léo-Lagrange,
pont de Beau Rivage.
16h : mise en place de la parade avenue Jean-Jaurés.
16 h30 : mairie, avenue Marie-et-Pierre-Curie/rond-point de Géant,
avenue Marie-et-Pierre-Curie.
17h15 : mairie, avenue Jean-Jaurès.
17h30 : Monsieur carnaval brûlera place du Dojo.

Brive-Tulle Nature
Chacun son parcours
dimanche 13 avril

L

a « saison 4 », comme on dit maintenant, devrait satisfaire
les participants avec, c’est nouveau, un parcours spécifique
pour chaque discipline. Les inscriptions se font uniquement
en ligne sur le site de la manifestation www.latullebrivenature.fr.
Ne tardez pas, notamment si vous voulez profiter des navettes
gratuites de retour.
La version 2013 avait affiché 3 348 participants dans les cinq
disciplines proposées : trail (deux distances courses), rando pédestre (trois distances), marche nordique (trois distances),
rando VTT (deux distances), rando cyclo (deux distances). La
BTN qui doit se jouer dimanche 13 avril se présente sous les
mêmes auspices. Outre l’inversion du sens comme à chaque
année, la grande nouveauté de cette édition est de doter chaque
discipline d’un parcours spécifique, ce qui évitera bien des cohabitations gênantes ; c’était d’ailleurs une demande forte des
participants. Les parties goudronnées ont également été res-

treintes, et de nouveaux paysages seront donc à découvrir. Pour
les deux villes organisatrices qui s’appuient sur de nombreux
clubs et partenaires, l’ambition reste inchangée : « conforter ce
qui est bien plus qu’un rendez-vous sportif, une fête populaire »
qui draine « à chaque édition, 20 % de participants supplémentaires ». Les engagements eux aussi restent inchangés :
11 euros pour le trail, 5 euros pour toutes les autres disciplines,
avec une majoration de 3 euros les derniers jours.
Toutes les infos, parcours, dénivelés, inscriptions, sont sur le site
www.latullebrivenature.fr.
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ENTREPRENDRE

AXIOMA
j o u e l’ a l t e r n a t i v e a u c h i m i q u e

C’est une pépite qui a
trouvé un filon. Implantée
sur la zone artisanale Est,
Axioma conçoit et produit
des bio régulateurs pour
les professionnels comme
le grand public. Un bel
exemple d’alternative aux
pesticides et autres produits chimiques.
’entreprise n’emploie que 3 personnes, patron compris, mais elle a
entre les mains de quoi joliment
prospérer. D’autant qu’une loi de janvier
lui apporte un sérieux renfort en interdisant à l’horizon 2020 l’utilisation des produits
phytosanitaires
(insecticides,
herbicides et autres fongicides) dans les
parcs et jardins, publics comme privés. Nos
comportements vont donc devoir changer
et Axioma va pouvoir nous y aider.

L

Un concept unique
« Nous sommes les seuls en Europe à
développer ce concept », assure Anthony
Bugeat qui a repris la société en
novembre 2012. L’idée a émergé dans les
années 1970 lorsque le vétérinaire Alain

Soirot observe que pour protéger et mieux
faire pousser les poireaux, les paysans sèment
à côté des carottes… S’ensuivent des
recherches sur les extraits végétaux qui
débouchent sur la mise au point de bio
régulateurs dont l’efficacité est largement
confirmée sur le terrain. La marque Equisetum est née. Grâce à cette connaissance
poussée, Axioma crée à partir de macérés des
agencements complexes combinés avec de
l’eau de source et de mer. « Ces associations créent des synergies d’effets qui
permettent à la plante de se développer et de
produire à 100 % de sa capacité naturelle. »
Le principe consiste à prévenir plutôt que
guérir : « améliorer la nutrition de la plante
pour éviter qu’elle ne tombe malade. » Le
concept s’applique aux plantes comme au
sol, aux animaux et en bout de chaîne aux
humains. La gamme est large et Axioma
s’adresse aussi bien aux éleveurs, agriculteurs, pépiniéristes, collectivités locales
qu’aux particuliers.
De 200 à 300 actifs dans un produit
Dans les ateliers, s’alignent des rangées de
bidons opaques où marinent les savantes
formules. Ce qui n’empêche pas Axioma de
cultiver la transparence : « Le client peut
tout visiter. » L’essentiel reste invisible aux
yeux : « Nous avons remplacé tous les noms
de nos extraits par des numéros. » Le secret
est bien gardé surtout lorsqu’on sait que
« chaque produit intègre de 200 à 300 actifs »
et que tout dépend également de leur ordre
d’intégration. Une fois la formule obtenue,
le produit peut être décliné en granulés ou
solutés selon son utilisation professionnelle
ou grand public. « Il n’y a pas besoin de
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protection, masque, gants, pour la manipulation », assure Anthony Bugeat qui
empoigne d’ailleurs à mains nues une
brisure destinée au monde agricole : « 0 %
chimique, 0 % toxique », insiste-t-il. « Nos
méthodes respectent le sol, l’environnement
et la santé humaine. »
Le concept est tellement unique qu’il n’entre
d’ailleurs dans aucune case administrative.
« Nous ne relevons ni des engrais ni des
produits phytosanitaires. Nous avons dû
organiser nous-mêmes une certification par
Bureau Veritas (leader mondial dans l'évaluation, NDLR) qui contrôle tous nos
process et nous certifie bio. » Axioma n’en est
qu’à ses débuts, 2013 a été sa première année
de commercialisation. 2014 s’annonce
comme une année charnière : « Nous visons
20 % de croissance avec de l’embauche »
explique le chef d’entreprise de 32 ans.
Axioma a de quoi voir venir : « Sur 80
formules différentes, nous n’en commercialisons pour l’instant qu’une vingtaine. »
Reste à mieux se faire connaître auprès des
professionnels, des collectivités locales, clairement visées, et du grand public. Alors
Axioma ne néglige pas le partenariat.
« Aujourd’hui, on est tout petit », reconnaît Anthony Bugeat, mais avec comme
conviction, affichée d’ailleurs dans les locaux,
cette phrase reprise à Victor Hugo : « Il n'est
rien au monde d'aussi puissant qu'une idée
dont l'heure est venue. »
Marie-Christine Malsoute

La 9e Semaine pour les alternatives
aux pesticides se tiendra du 20 au 30 mars.
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Concert du nouvel an. Plus de 1 500 personnes ont assisté salle des Trois Provinces au concert du nouvel an organisé

Chadourne. Le nouvel espace Chadourne mis à la
disposition des associations a accueilli son premier thé dansant.

34 - Brive Mag’ - N°264

Justice. Le tribunal de Brive a fait sa rentrée. Une
nouvelle année marquée par une réorganisation importante.

q

q

q

Centenaire. Marie Blondel a fêté ses 100 ans à l’EPHAD de
Rivet entouré de ses 8 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.

q

par le Conservatoire. 125 danseurs et 90 musiciens ont pu faire la démonstration de leur talent.

Sécurité. La Prévention routière a tenu son forum
destiné à l’information des scolaires.
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EN IMAGES

Maillard. La cité Maillard a vu se dérouler le

q

premier chantier d’insertion réalisé par Régie de Brive.

CABCL. Une trentaine de jeunes des centres socioculturels

q

de Brive ont visité les installations du stadium et rencontré
deux joueurs avant le match contre Toulon.

SNCF. 41 médailles du travail ont été remises aux

q

agents de la SNCF.

Butagaz. Le préfet de la Corrèze a présenté le nouveau plan

q

particulier d’intervention de Butagaz.

OPH. À l’issue de la cérémonie des vœux, les

Hommage. Alain Dubois, président du CABCL,
association, a reçu la médaille jeunesse et sports.

q

q

salariés de l’OPH ont reçu leurs médailles du travail.

Truffes. Le marché primé de Chartrier-Ferrière a conclu
la saison en beauté avec près de 15 kg de truffes.
Brive Mag’ - N°264 -
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ASSOCIATION

La Providence : une institution méconnue
au service des jeunes en difficulté
La Providence a logé 52 jeunes mineurs
et majeurs sur l’année 2012. Les départs et arrivées sont donc réguliers.
« Notre action vise à faciliter l’insertion
sociale et professionnelle vis-à-vis
d’une population qui a un besoin ponctuel de soutien éducatif et psychologique », développe la directrice Odile
Célisse. « Pour ce faire, La Providence
compte 27 salariés, dont 13 éducateurs, une éducatrice scolaire, une infirmière, une psychologue, etc. »
« Les jeunes sont déjà dans la ville »

L

a Providence, association à but
non lucratif, œuvre dans un
bâtiment emblématique de la
cité. Pourtant, peu savent quelle
est sa vocation véritable.
Dès 1840, des sœurs recueillaient, dans
un local rue Blaise-Raynal, des jeunes
filles pauvres ou abandonnées.
En 1868, peu après son installation dans
les locaux actuels, un décret impérial de
Napoléon III reconnaît l’association La
Providence d’intérêt public pour son
travail pour la protection de l’enfance
et l’aide auprès des familles en difficulté.
Une association laïque
« Les Sœurs de la Charité de Nevers dirigèrent l’établissement jusqu’en
1978 », détaille la présidente du conseil
d’administration Françoise Rabia, élue
en 2012.

« Une structure
avec une forte éthique »
selon un rapport indépendant
Un récent rapport indépendant du
cabinet Certif’Eval évoque La Providence en ces termes: « L’établissement
fonctionne de façon très satisfaisante.
Il est identifié comme une structure
dynamique, avant-gardiste, avec une
forte éthique, des valeurs bien repérées
en interne comme en externe. »
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« Nous sommes une association
laïque, mais nous nous inscrivons dans
une histoire marquée par le religieux,
ce qui explique la présence de la Vierge
sur la façade. »
Quant à la chapelle jouxtant le bâtiment principal, « elle est désacralisée
et sert aux jeunes lors de fêtes en juin
et décembre ainsi qu’à l’accueil d’expositions ou de conférences ».
Une prise en charge à durée variable
Derrière ses murs, La Providence, qui
est une Maison d’enfants à caractère
social, accueille actuellement une
vingtaine de jeunes. de 12 à 18 ans,
« généralement arrivés chez nous
après une décision de justice de placement, au civil, ou accueillis dans le
cadre d’un hébergement des mineurs
dits isolés étrangers », précise le chef
de service Jean-Claude Sogny.
En plus de cette vingtaine de mineurs
accueillis à La Providence, quinze
jeunes majeurs sont logés par l’association dans la cité, dans des studios.
52 jeunes à La Providence en 2012
La durée des prises en charge est de
moins d’un an pour environ la moitié
des accueillis. Les durées d’accueil les
plus longues concernent essentiellement et logiquement les mineurs
étrangers. À titre d’exemple, dotée
d’une capacité d’accueil de 35 places,

Depuis 2012, la volonté du conseil d’administration est de faire connaître aux
Brivistes les activités de La Providence
et le public accueilli.
« De fait, les jeunes sont déjà dans la
ville », affirme Odile Célisse. « Les mineurs sont scolarisés ou en apprentissage, les jeunes majeurs habitent dans
la ville. Parmi eux, certains participent
à des activités extérieures comme
n’importe quel autre jeune, au Conservatoire, par exemple. Les Brivistes croisent déjà le public que nous soutenons
sans le savoir. »
« La Providence, c’est leur maison »
« Nous souhaitons proposer aux jeunes
une structure la plus proche possible
d’une cellule familiale », explique Françoise Rabia.
« La Providence, c’est donc leur maison
le temps où ils y résident. Et je sais
qu’ils accueillent avec plaisir les Brivistes qui viennent à leur rencontre à
l’occasion des expositions ou des
conférences à la chapelle. »
Olivier Soulié

2014010773A_Mise en page 1 20/02/14 17:54 Page37

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Collecte des fermentescibles

Les restos veulent jouer le jeu
Y avait-il un besoin de récupérer les fermentescibles auprès
des restaurants et des artisans
des métiers de bouche ?
Une question que se sont posée
les élus et qui, après consultation des professionnels, permet
depuis quelques jours la
mise en place d’une collecte
spécifique.

L

’enquête a été réalisée durant l’été
dernier, conjointement par les
services de la Ville et par le Sirtom.
Elle a concerné les professionnels des
métiers de bouche, à savoir, les restaurateurs, les traiteurs, les bouchers, les
boulangers, les épiceries, bref l’ensemble des
commerçants qui travaillent ou utilisent des
produits frais.
Cette étude s’est limitée pour le moment à
l’hyper-centre jusqu’à la deuxième ceinture.
Cela correspond tout de même à quelque
149 établissements.
Parmi ceux-ci, 97 sont des producteurs de
biodéchets dont 57 % se sont déclarés
favorables au tri. In fine, et à ce jour, ils sont
23 volontaires à avoir demandé à être
équipés de matériels permettant la collecte.
L’objectif est, d’une part, de faciliter la vie
de ces artisans tout en leur proposant un
acte incitatif en faveur de l’environnement,
d’autre part, de mener une expérience
innovante en matière d’écologie, et enfin,
d’apporter un service complémentaire à
ces professionnels gros producteurs de ce
type de déchets.
Le tout est fait de façon totalement gratuite,
sans aucun surcoût sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Un tri sur la base
du volontariat
Rien n’est imposé. Ce sont, en effet, uniquement les commerçants volontaires qui
décident de participer à ce tri mis en place par
le Sirtom à la demande de l’Agglo de Brive.
Pour certains, 13 % d’entre eux, la décision
fut rapidement prise puisque ce tri, ils le
faisaient déjà, en envoyant leurs déchets
fermentescibles vers des producteurs locaux

Des épluchures de légumes qui permettront de faire pousser d’autres légumes

de légumes, pour le compostage, ou des
éleveurs de volailles. La plupart d’ailleurs
déclarent avoir la place de stocker ces
déchets entre chaque collecte.

Une mise en place
progressive et gratuite
Ces dernières ont débuté au mois de février.
Elles se déroulent deux fois par semaine. Le
mercredi soir, à partir de 19 heures, et le
samedi soir, à partir de 20 heures.
Ce dernier horaire, du samedi, permet
notamment aux restaurateurs fermés le
dimanche et le lundi, de pouvoir se débarrasser de leurs fermentescibles à la
fermeture et donc de ne pas avoir de
mauvaises odeurs dans leurs établissements
le mardi matin pour l’ouverture. Qui dit
fermentescibles dit en effet odeurs, et en
période estivale, avec la chaleur, cet effet est
considérablement accentué.
Tous les volontaires ont donc reçu le
matériel nécessaire.
Celui-ci se compose de bacs de 120 ou
240 litres, au choix, de couleur marron, et
spécifiquement aérés pour ce type de
déchets, ainsi que de sacs biodégradables,
blancs, de 20 ou 100 litres.
L’ensemble des fermentescibles ramassés
dans cette nouvelle collecte est destiné à être
composté. Pour cela, les déchets sont
envoyés à la plateforme de compostage de
Turenne, qui a les capacités nécessaires.

Cette collecte, lancée à titre expérimental,
devrait s’étendre au fur et à mesure en
fonction du volontarisme des uns et des
autres.
Patrick Meneyrol

Fermentescibles :
kézako ?

C

e sont tous les déchets qui
sont directement biodégradables.
En l’occurrence, essentiellement
tous les restes alimentaires de
préparation en cuisine, les restes
de repas et les invendus ou
produits périmés.
On y trouve donc les épluchures
de légumes et de fruits ou les
coquilles d’œufs ; des restes de
re p a s co m m e l a v i a n d e , le
poisson, le pain, le marc de café
ou le thé ; des papiers,
mo uchoirs, essuie-tout ou
encore assiettes en carton ; et
enfin des petits déchets verts
comme des plantes ou des fleurs
fanées.
En revanche, en sont totalement
exclus tous les emballages, les
filets ainsi que les gros os ou les
coquillages.
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EN BREF
Permanences des élus
Marie-Odile Sourzat: les 5 et
19 mars, de 10h à 12h et sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Philippe Lescure: le mercredi
5 mars de 10h à 12h et sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Camille Lemeunier : sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Chantal Féral-Mons: le lundi
17 mars de 15h30 à 17h et tous les
autres jours sur rendez-vous au
bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie: les mercredis 12 et
26 mars 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
12 mars de 9h à 12h au point multiservices, place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 3 et
17 mars 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
Service information jeunesse

Cité des métiers

Mars

Programme des animations
mars 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 !
Linguaservices
Alla Rayeroux
Activités
Assistance administrative
et commerciale, traductions et formations.
5, rue Becquerel à Brive.
Tél/fax : 05.55.24.59.44
ou 06.89.22.38.16
linguaservices@laposte.net

Cformatique
Nicolas Mouligner
Activités
Formation et création de
sites internet.
07.78.39.24.74
www.cformatique.fr

Repar’stores
Patrice Flouriot
Activités
Pose, réparation, modernisation et motorisation de
volets roulants.
06.85.25.96.72
patrice.flouriot@reparstores.com

Easytri
Jean-Michel Martres
Activités
Collecte des déchets non
dangereux liés aux entreprises. ZI de Cana à Brive.
05.55.88.16.11
www.easytri-brive.fr

Jusqu’au 30 avril

OPH : concours photo
Jusqu’au 30 avril, Brive Habitat organise un concours photo destiné à tous ses locataires dans le cadre
de la deuxième Semaine nationale des HLM, sur le thème « scènes de vie, scènes de quartier » qui
se déroulera du 14 au 22 juin. Les lauréats seront dotés des prix suivants : premier prix un appareil
photo Nikon D3200, deuxième prix un appareil photo Panasonic GF5, troisième prix un appareil
photo Samsung WB850F, quatrième prix un appareil photo Coolpix 600. Les photos des lauréats ainsi
qu’une sélection de clichés sélectionnés par le jury seront tirées, encadrées et exposées au siège de
Brive Habitat. Vernissage et remise des prix le 27 juin. Toutes les informations relatives au concours
ainsi que son règlement sont consultables sur le site Internet de Brive Habitat à la rubrique :
concours photo ou à l’accueil 49 rue Poncelet où l’on peut également retirer les bulletins de participation. www.brivehabitat.fr.
Pour en savoir plus : fbrengues@brivehabitat.fr - 06.07.15.42.26
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Nécrologie
Jean Charbonnel
Jean Charbonnel s’est éteint le 20 février à l’âge de 86 ans. Agrégé d’histoire, élève à l’ENA,
conseiller maître à la Cour des comptes, il avait été secrétaire d’État aux Affaires étrangères,
chargé de la Coopération de 1966 à 1967 et ministre du Développement industriel et scientifique de 1972 à 1974. Dans un communiqué le député-maire Philippe Nauche a réagi à cette
disparition.
« C’est avec émotion et tristesse que j’ai appris le décès de Jean Charbonnel.
À toutes les étapes de vie publique et politique, il déploya son esprit vif et cultivé pour
défendre les valeurs auxquelles il croyait aussi bien en tant que ministre qu’élu local.
Maire de Brive entre 1966 et 1995, député de la Corrèze à plusieurs reprises, il fut un élu entreprenant et dynamique engageant un cycle de développement important pour notre territoire.
Pendant près de 30 ans, il aura marqué la ville de Brive de son empreinte singulière et aura
été un acteur déterminant de son évolution et de son rayonnement.
Pour rendre hommage à ce qu’il avait réalisé et comme une reconnaissance à l’ensemble de
son travail, j’avais souhaité en 2008 qu’il puisse se réconcilier avec sa ville en devenant maire
honoraire.
Avec sa disparition, Brive perd aujourd’hui un maire bâtisseur, ancré pleinement dans son époque et qui a mis en œuvre avec passion et
cohérence les ambitions qu’il portait pour elle. En ce jour, où je salue sa mémoire, je sais que de nombreux Brivistes n’ont pas oublié son
action pour notre commune.
Au nom du conseil municipal, j’adresse à sa femme, à sa famille et à ses proches toutes mes plus sincères condoléances. »
Pour lui rendre hommage, les drapeaux de la mairie de Brive ont été mis en berne et un registre de condoléances a été installé à la disposition de tous les Brivistes dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville.
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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
RENTRÉE SCOLAIRE : INSCRIPTIONS
Un seul et même dossier suffit pour
réinscrire votre enfant à la garderie, au
restaurant scolaire, à l’école, au centre de
loisirs et aux ateliers péri-éducatifs pour
l’année scolaire 2014/2015.
Les inscriptions auront lieu du lundi
17 mars au vendredi 23 mai à la direction
de l’enfance et de l’éducation, située place
St-Pierre. Les horaires d’accueil sont les
lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le
jeudi en journée continue de 10h à 17h30.
Les inscriptions périscolaires concernent
tous les enfants scolarisés. Ils doivent être
obligatoirement inscrits pour l’année
scolaire suivante.
Ce dossier unique d’inscription est disponible sur simple demande dans toutes les
écoles publiques de la Ville, à l’accueil de
la direction de l’enfance et de l’éducation,
ou encore téléchargeable sur le site
www.brive.fr.
Vous pouvez compléter le dossier en ligne,
ou le déposer à la direction de l’éducation,
ou encore l’adresser par courrier à : Mairie
de Brive, Direction de l’enfance et de l’éducation, BP 80433, 19 312 Brive cedex.
UN TRAIL AU COIROUX AU PROFIT
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le 23 mars se déroulera la Lig’Obazine,
une épreuve organisée autour du lac du
Coiroux par la Ligue contre le cancer, à
laquelle reviendront les fonds versés.
Cette première édition comportera une
partie trail composée de deux circuits de
7 et 14 km, ce dernier comptant pour le
challenge MLK. Le départ aura lieu à 10h.
Une marche de 2,5 km ou 7 km s’élancera
également à partir de 9h30. Courses :
10 euros jusqu’au 18 mars ou 12 euros sur
place. Marches : 5 euros sur place.
Renseignements et inscriptions :
05.55.23.03.42 - www.ligobazine.fr
FORMATION POUR LES AIDANTS
PAR FRANCE ALZHEIMER CORRÈZE
Une session de formation des aidants
familiaux sera organisée par l'association
France Alzheimer Corrèze les mercredis 5,
12, 19 mars et 2 avril de 14h à 17h30. Cette
formation (qui se déroule sur 4 séances),
animée par une psychologue, 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...
Renseignements et inscriptions
au 05.55.17.70.76
PARKING GRATUIT DE 100 PLACES
À LA CASERNE BRUNE
La Ville de Brive met à disposition du
public un parking gratuit de 100 places sur
le site de la caserne Brune. L’entrée
s’effectue boulevard Brune. Ce parking
ouvert 7 jours/7, offre une nouvelle possibilité de stationnement pratique et
accessible, (4 places sont réservées aux
personnes à mobilité réduite), à
400 mètres du cœur de ville.

EN BREF
DES TULIPES CONTRE LE CANCER
Les Lions Clubs corréziens proposent à
partir du 22 mars la vente de
100 000 tulipes, zone de la Nau à SaintViance. Cette action, qui se déroulera
jusqu’à la fin avril, permettra de réunir
environ 30 000 euros qui seront intégralement reversés à des chercheurs, hôpitaux
ou associations, luttant contre le cancer.
Depuis 11 ans, 296 000 euros ont été ainsi
récoltés. Renseignements : 06.11.07.46.72
LES ANCIENS ÉLÈVES
DE D’ARSONVAL À LA RECHERCHE DE
DOCUMENTS
L’association des Anciennes et anciens de
la cité scolaire d’Arsonval est à la
recherche de tout document relatif à la vie
de l’association depuis sa création en
1914. Cette collecte a pour but de permettre à l’association de célébrer son
centenaire par la mise en place d’une
exposition ouverte au public dans les
locaux de la cité scolaire d’Arsonval.
Contacts : 05.55.74.02.11 ou la boîte
à lettres située dans le hall du lycée.
LA CITÉ DES MÉTIERS ET LES TREIZE
ARCHES FONT DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
DU SPECTACLE VIVANT
La Cité des métiers de la Ville de Brive et
les Treize Arches organisent une aprèsmidi découverte des métiers du spectacle
vivant, à la Cité des métiers puis au
théâtre de Brive, le mercredi 12 mars à
partir de 14h30. Tout d’abord une table
ronde, dans la salle d’animation de la Cité
des métiers, donnera la parole à la
chargée de programmation des Treize
Arches, à une danseuse professionnelle et
à deux chargés de communication et
recherche de public. Ensuite un déplacement jusqu’au théâtre sera proposé aux
participants, où le directeur technique
ouvrira les coulisses et apportera un éclairage sur les différents métiers qui
constituent l’équipe technique.
Inscription préalable auprès de la Cité des
métiers de Brive au 05.55.23.43.80 ou par
mail : sij-cdm@brive.fr.
AFB : BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’Association familiale de Brive organise sa
bourse aux vêtements printemps-été,
salle du pont du Buy. Les dépôts
(vêtements, chaussures ou accessoires,
matériel de puériculture) ont lieu le
21 mars de 12h30 à 18h. Les ventes se
déroulent le samedi 22 mars de 14h à 19h,
le dimanche 23 mars de 9h à 18h et le
lundi 24 mars de 9h à 12h.
Renseignements au 05.55.24.33.94
JOURNÉES « JOBS D’ÉTÉ »
Le Service Information Jeunesse de la Ville
de Brive organise deux journées
« Jobs d'été » les jeudi 27 (9h-17h30) et
vendredi 28 mars (8h30/12h-14h/17h30),
dans ses locaux, 4 rue Marie-Rose-Guillot
à Brive. Une conseillère donnera le
27 mars toutes les informations utiles
pour partir à l’étranger.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 janvier au 15 février 2014

Mariages
25 janvier : Sébastien GOUDAL et
Stéphanie BATAILLE.

Naissances
15 janvier : Ines DAUMALE,
de Yoann Daumale et Farida Samir.
17 janvier : Mathys SOULIÉ,
de Franck Soulié et Karine Mouly.
18 janvier : Wijdane MASSAOUDI,
d’El Mostafa Massaoudi et Fatiha Abiat.
Noah TETU, de Julien Tetu et Pauline
Combe.
20 janvier : Louane ALBUQUERQUE,
de Michel Albuquerque et Lolita Vaslin.
21 janvier : Eugénie FAUCHER,
d’Aurélien Faucher et Audrey Alary.
Elyo LAGARRIGUE,
de Florian Lagarrigue et Candyce Nouvel.
23 janvier : Enzo DELANNOY,
de Francis Delannoy et Sonia Bernada.
26 janvier : Juliano CHAMPCIAUX,
de Jonathan Champciaux et Aurélie Block.
Louis PENAUD,
de Stéphane Penaud et Hélène Alliot.
27 janvier : Lucas DANDALEIX,
de Maxime Dandaleix et Marie Sanchez.
28 janvier : Aysha HAMDOUN,
d’Hafid Hamdoun et Hanane Qidouch.
30 janvier : Maho CHABALIER,
de Florent Chabalier et Hélène Lachaud.
Océane TANGUY,
de Sébastien Tanguy et Laetitia Chaput.
31 janvier : Lyloo REYNAL,
de Thomas Reynal et Eila Tournier.
3 février : Yanis AMARA,
de Maâmar Amara et Samira Herichi.
4 février : Eva SOL, de Marc Sol
et Virginie de Sorbier de Pougnadoresse.
6 février : Osman ULUTAS,
d’Ismaël Ulutas et Küçük Yilmaz.
Flavie VANDROY NOURI,
de Rémy VANDROY et Blandine Nouri.
9 février : Faustine MOULINIER,
de Julien Moulinier et Chrystelle Saura.
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10 février : Junyor REAME,
d’Hornellia Reame.
12 février : Tîméo MAIA,
de Marlène Maia.
13 février : Jonathan DE LA ROSA
JACOBO, de Johnny de la Rosa Jacobo
et Sandrine Sauger.

Décès
15 janvier : Philippe HADJOUDJ, 40 ans.
Jean LORFING, 63 ans.
Maguy SIMON, épouse Ynam, 58 ans.
16 janvier : Jean MUZERGUES, 97 ans.
17 janvier : Jacques BONNEAU, 79 ans.
Simone FAUCHER, épouse Prouteau,
84 ans.
19 janvier : Jean-Louis FAURIES, 62 ans.
20 janvier : Roger PLEIMPONT, 102 ans.
21 janvier : Hassan BENBABA, 53 ans.
Paul BURG, 80 ans. Marthe FARFART,
veuve Porte, 87 ans. Fortunato
HENRIQUES LEAL, 88 ans.
22 janvier : Michel CONTIE, 66 ans.
23 janvier : Odette GODE, veuve Paredon,
80 ans.
Georges RODRIGO, 56 ans.
Anne TUEL, 68 ans.
24 janvier : Pierre CROUSILLAC, 85 ans.
Natalia MOREIRA, épouse Thirion,
76 ans.
Michel NICAUD, 68 ans.
Louis ROUSSEL, 85 ans.
Fernand TOURRETTE, 82 ans.
25 janvier : Jean TERRACOL, 72 ans.
Marcel VAUX, 64 ans.
26 janvier : Anne SEIGNOLLE, épouse
Valleton, 89 ans.
27 janvier : Marie DELSOL, 78 ans.
Marie-Louise MOULIN, 89 ans.
29 janvier : Jean VIALARD, 73 ans.
30 janvier : Adrien CAMPILLO, 69 ans.
31 janvier : Martine ROUHAUD, 63 ans.
1er février : Patrick ROCHER, 65 ans.
Dominique TILLET, 48 ans.
2 février : Gisèle ALONSO, veuve Lopez,
87 ans.

3 février : Osman SAHIN, 67 ans.
5 février : Roger TAUPE, 85 ans.
6 février : Isabelle NAVRATIL, veuve
Garcera, 85 ans.
10 février : Philippe GUILLAUMIN,
73 ans.
11 février : Gaston BESSAS, 69 ans.
12 février : Roger DEBORT, 90 ans.
Germaine PASQUET, veuve Moutardier,
101 ans.

René Teulade
Hospitalisé à Paris,
René Teulade est décédé
le 13 février dernier à 82 ans.
Né à Monceaux-sur-Dordogne
cet ancien instituteur puis
professeur de collège
s’est rapidement engagé
dans le militantisme syndical
et le monde mutualiste.
Il est devenu maire d’Argentat
en 1989, mandat qu’il devait
arrêter en mars, et sénateur
de la Corrèze depuis 2008.
Ministre des Affaires sociales
en 1992 et 1993 au sein du
dernier gouvernement
de Pierre Bérégovoy,
il avait été également
le premier vice-président du
conseil général de la Corrèze
entre 2008 et 2011 aux côtés
de François Hollande.
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