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Élections du maire et des adjoints

Les conseils municipaux peuvent se réunir au plus tôt le vendredi 28 mars et au plus tard le dimanche 30 mars, s’ils sont complets
dès le premier tour de scrutin, et au plus tôt le vendredi 4 avril et au plus tard le dimanche 6 avril si un second tour a été nécessaire.
C’est le maire sortant ou à défaut, son remplaçant légal qui doit convoquer le conseil municipal pour l’élection du maire et des
adjoints. La convocation est soumise aux règles habituelles. Elle doit être adressée aux conseillers municipaux par écrit trois jours
francs au moins avant celui de la réunion.
La présidence de la séance au cours de laquelle est élu le maire est dévolue au plus âgé des conseillers. Aussitôt après l’élection du maire,
le conseil procède à l’élection des adjoints. Cette opération se fait sous la présidence du maire nouvellement élu.
L’élection a lieu au scrutin secret. La majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours et si après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu cette majorité, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. Si les voix se partagent
également au troisième tour, l’élection est acquise au plus âgé des candidats.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote
préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après
deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu
à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Les nominations faites par le conseil municipal doivent être rendues publiques dans les 24 heures par voie d’affiche apposée à la porte
de la mairie.
Conseillers communautaires
Pour la première fois en mars 2014, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers communautaires vont être élus au
suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales. Les conseillers communautaires composent l’organe délibérant des
communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, selon le même mode
de scrutin que les conseillers municipaux et par un même vote.
Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire figurent sur deux listes distinctes, les seconds devant
nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne votent qu'une fois, les deux listes figurant en effet sur
le même bulletin de vote.
Ainsi, les voix issues du scrutin servent au calcul de la répartition, d’une part, des sièges de conseillers municipaux et, d’autre part,
des sièges de conseillers communautaires.

Information aux lecteurs
Depuis le 1er septembre 2013, un certain nombre de dispositions juridiques encadre
la communication institutionnelle des collectivités locales
au titre du renouvellement des conseils municipaux de 2014.
Aussi, jusqu’en mars prochain, dans un souci de clarté et de respect de la réglementation en vigueur,
l’éditorial du député-maire sera remplacé par une série d’informations
citoyennes liées aux élections municipales.
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C’EST NOUVEAU

Formation
La Force dans
ses nouveaux locaux
rue Jalinat
Au 16 de la rue André-Jalinat, à côté du stadium, trois mots
se détachent désormais sur la façade grise : Formation
Compétences Emploi. En contracté, la FORCE. Ce centre du
FJT de Tulle dispense une formation initiale et linguistique à
un public en difficulté.
Rien à voir avec le Foyer des jeunes travailleurs de Brive, si
ce n'est que les deux FJT adhèrent à la même union nationale. S'il revient à l'association tulliste de gérer ce type de
formations dans la cité gaillarde, comme dans tout le département, c'est tout simplement parce qu'elle a été la première, en 1988, à se positionner sur l'appel d'offres lancé
par l'État pour une formation des 16-18 ans. Le centre
qu'elle a ouvert il y a 14 ans à Brive a, quant à lui, occupé
bien des lieux. Il était dernièrement implanté à l'autre bout
de la ville, avenue Guynemer, dans des préfabriqués. L’amélioration est indéniable pour l'équipe de 10 permanents qui
a emménagé dans ces 160 m2 : « Les locaux sont facilement
accessibles, de plain-pied, avec des salles de formation et
d'entretien et donc plus adaptés », explique la directrice

Corinne Claux. Leur mission consiste à dispenser des formations initiales à des jeunes et des adultes, ainsi que des
remises à niveau sur des savoirs de base pour les salariés.
Le centre dispose aussi d’une compétence reconnue en linguistique pour l'apprentissage du français, ce qui lui vaut
d'être centre d'examen DILF (Diplôme initial de langue française). « Nous avons obtenu tous les labels de qualification
auxquels nous avons souscrits et nous sommes aujourd'hui
en démarche de certification ISO, très importante en termes
de formation », se félicite le président Arnaud Collignon.
Bien évidemment, le centre travaille étroitement avec ses
partenaires du service public de l'emploi et a bénéficié du
soutien de la Ville pour cet aménagement. Il draine environ
500 personnes par an.
Infos au 05.55.23.63.25 (Brive) ou au 05.55.26.07.91 (Tulle).

Les tags sous pression
avec l’hydro-aérogommeuse
La Ville
s’est dotée
en interne
d’une
équipe de
nettoyage
des tags
dans les
espaces
publics
comme
privés.
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Pierre-François Pompier est détagueur.
C’est même l’un des trois agents formés par
la Ville à ce genre d’exercice. On pourrait
plutôt dire « dégommeur », puisque la machine qu’il utilise porte ce nom. « On projette du sable très fin, 38 mm, à haute
pression. On peut aussi utiliser de l’eau »,
explique l’agent de 28 ans.
Depuis juin dernier, la Ville a acheté une
hydro-aérogommeuse, formé 3 agents et
s’est réapproprié le nettoyage des tags en
régie, qui était jusque-là effectué par une entreprise privée. L’objectif évident est d’être plus
réactif et de diminuer le coût. « La forte pression permet de traiter pratiquement tous les
supports. J’en nettoie une vingtaine par semaine », quantifie l’agent. « Habituellement, j’interviens seul et au sol. » Mais le camion nacelle peut être nécessaire pour intervenir en
hauteur, comme sur le pont d’Estavel. « Nous intervenons sur les espaces publics, mais
aussi auprès des particuliers, gratuitement, après signature d’une convention. » M.C.M.
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LAVOISIER SOLIDAIRE DU TOGO
LES LYCÉENS SE SONT MOBILISÉS POUR UN CAMION DE POMPIERS

L

es élèves ont remis, le mois
d e r n i e r, l e s cl é s d ’ u n e
ambulance de pompiers à l’association briviste Togo 19. Ce
camion, acheté par l’association,
a été entièrement révisé pendant
les cours et devrait, d’ici à l’été,
sauver des vies du côté de Lomé.
Le camion ambulance a été acheté
au service départemental d’incendie et de secours, pour un prix
d’ami, par l’association Togo 19
qui, depuis 14 ans, aide ce pays
africain par diverses actions.
Confié en septembre dernier au
lycée professionnel Lavoisier, le
camion, qui n’a que 76 000 km, a
ainsi été examiné à la loupe,
gratuitement par les élèves, dans
le cadre d’un projet pédagogique
et solidaire.
Ce sont essentiellement les jeunes
de première année de CAP en
mécanique automobile qui se

sont chargés, à raison de 4 demijournées par semaine, de vérifier
les niveaux, faire les vidanges,
démonter, régler et remonter
pour lui permettre d’accomplir
sa mission en Afrique.
Des jeunes satisfaits de leur travail
et de son sens. « Nous avons
appris et en même temps rendu
service et ça, c’est bien. »
Une aide appréciée et remerciée
par Jean-Louis Verlhac, le président de Togo 19 qui, aux côtés de
Pierre-Yves Lavergne, le proviseur adjoint et Marc Charreau, le
professeur qui a encadré ce travail,
les a félicités d’avoir contribué « à
mettre en place un monde plus
solidaire ».
« Vous pouvez être fiers d’être un
maillon de cette chaîne car, grâce
à vous, des personnes, enfants et
adultes, auront la vie sauve. »
L’ambulance est destinée, en effet,
à 3 villages du Togo, situés à une

centaine de kilomètres au nord
de Lomé, la capitale.
Des villages qui comptent, en tout,
quelque 5 000 à 6 000 habitants et
qui sont très isolés, dans la
brousse.
Il n’y a là-bas aucun véhicule à
moteur et les centres de soins les
plus proches se trouvent à au moins
une trentaine de kilomètres.

Dans un pays où le taux de
mortalité infantile est de l’ordre
de 100 pour 1 000 (contre 2,5 par
exemple, en France), on
comprend l’importance que peut
avoir l’arrivée de cette ambulance.
Le véhicule devrait être sur place
au mois de juin.
P.M

Les enfants de Madagascar
Le 17 avril prochain, le stadium accueillera une grande journée
rugby en faveur de Tongasoa Zazakely, par l’intermédiaire d’Inner
Wheel-club de Brive, une ONG internationale féminine.
Tongasoa Zazakely regroupe, depuis 2009, des parents adoptifs de
jeunes orphelins malgaches. Des parents touchés par le sort des enfants de Madagascar, et qui décident d’œuvrer pour améliorer leurs
conditions de vie et de scolarité.
Cela passe par différentes actions destinées à promouvoir, sur place,
la prévention sanitaire et alimentaire, et l’envoi et la fourniture des
matériels nécessaires.
Élaborées en partenariat avec l’œuvre de l’adoption-comité de Brive,
ces actions sont principalement dédiées à l’orphelinat Handri à
Tananarive. Concrètement, cela se traduit par la prise en charge
des salaires de deux nourrices de cet orphelinat (une centaine
d’euros par mois), par le paiement des frais d’installation de l’électricité, par l’installation de panneaux solaires, par la prise en
charge d’une aide médicale et hospitalière, par l’achat de matelas

© didierlaw.blogzoom.fr

Rugby et Partage
et de berceaux, et par
l’installation d’étables et de poulaillers.
Il faut savoir en effet
que, pour ces enfants, le problème majeur est la malnutrition.
La plupart ne font qu’un repas par jour.
Le 17 avril, le CABCL association, qui revendique plus de 540 licenciés,
et Inner Wheel-club de Brive, ONG internationale féminine, proposeront donc un programme de matches pour collecter des fonds.
À partir de 14 heures, les espoirs, les féminines ou des anciens du
CAB, ainsi que de multiples équipes régionales de jeunes de moins de
onze ans, s’affronteront sur la pelouse du stadium.
Des tickets de tombola, permettant l’accès au stade, seront en vente
au prix de cinq euros avant et pendant l’événement.
Cette journée de partage devrait se terminer par un buffet dînatoire
dont l’accès à l’espace Derichebourg sera payant et pendant lequel
sera retransmise la rencontre de l’équipe première qui fait le déplacement à Toulouse pour le Top 14.
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La gare

aux

deux pa
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parvis

DOSSIER

C

’est un projet d’envergure qui voit enfin le
bout du tunnel après trois ans de travaux et,
avant cela, une décennie d’aiguillages divers.
La gare de Brive est donc aujourd’hui entrée
de plain-pied dans sa dimension de pôle d’échanges
multimodal, c’est-à-dire un véritable lieu structurant, d’interconnexion entre les différents modes de
transports : train, piéton, vélo, voiture et bus. Elle y a
gagné un deuxième parvis, au sud, côté rue Moissan,
qui offre une nouvelle entrée avec des services de
dépose-minute, stationnement, achat automatique
de billets, compostage et accès direct aux quais, grâce
au prolongement du tunnel. Le parvis historique, sur
l’avenue Jean-Jaurès, a de son côté été entièrement
réaménagé avec une grande esplanade et sa gestion des
flux de circulation entièrement repensée pour une
meilleure sécurité. Amélioration notoire et également
très attendue, les quais sont désormais accessibles par
ascenseurs.

De nouvelles habitudes
à prendre
Les voyageurs ont donc désormais le choix entre deux
parvis offrant des services similaires pour accéder
aux quais, l’historique sur l’avenue Jean-Jaurès, et le
nouveau au sud, côté rue Moissan, où le parking
définitif est en voie d’achèvement. De quoi désenclaver la gare et l’ouvrir sur la ville, équilibrer les flux entre
le nord et le sud. Il aura fallu pour cela repenser la
circulation aux abords en aménageant giratoire et
carrefour à feux. Reste désormais aux usagers à
s’approprier cette nouvelle configuration et à adopter
de nouvelles habitudes.

Dossier : Marie-Christine Malsoute
Photos : Diarmid Courrèges
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Parvis nord par l’avenue Jean-Jaurès
Le parvis historique, comme les accès qui y mènent, ont été entièrement réaménagés par la Ville. Il est désormais plus ouvert sur la cité, facilite l’accessibilité et optimise la sécurité de tous les modes de transport pour les voyageurs et les riverains.
Les particuliers accèdent uniquement à la partie droite du parvis, soit pour la dépose-minute ou
pour le stationnement en parcotrain. Ils repartent toujours par ce côté en empruntant la rue Dumyrat, au bout de laquelle un carrefour à feux a été aménagé.
Le parvis comprend de nouveaux aménagements : une gare routière avec quais accessibles, une
rampe d’accès piétons, 5 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sur
le parvis, une zone dépose-minute dédiée aux usagers de la gare, une zone d’attente réservée aux taxis, deux parkings pour les 2 roues (vélos,
motos) et l’extension du parking sous barrière à 106 places avec l’offre de 15 minutes gratuites.
Ce nouvel espace de vie et de voyages modifie et accompagne la mutation du quartier de la gare et sa dynamisation.

10 - Brive Mag’ - N°265

2014020578A-int 25/03/14 14:33 Page11

DOSSIER

Parvis sud
par la rue Moissan
Cette nouvelle entrée
de gare rendue possible
grâce au prolongement
du passage souterrain
sous les voies, offre un
accès direct aux quais,
par escaliers ou ascenseur, et propose aux
voyageurs l’ensemble
des équipements de billetterie automatique,
d’information, compostage et d’accès aux
trains.
Trois écrans d’information affichent les trains au départ, ceux à l’arrivée et des
renseignements multimodaux sur les départs des cars.
Un distributeur de billets régionaux permet en toute simplicité, et en quelques
minutes, d’acheter des titres de transport au départ de la gare (billets sans réservation, abonnements de travail Limousin domicile travail, abonnements scolaires
réglementés, abonnements étudiants Limousin, forfaits multimodaux Passéo jour
ou mensuel, tous les billets de la gamme tarifaire pour les trains sans réservation).
Une borne libre-service permet l’achat de titres de transport en 1re et 2e classes
aux tarifs Pro, Loisirs et autres tarifs disponibles, l’achat de billets pour un voyage
comportant jusqu’à deux correspondances, le retrait des dossiers voyages télépayés
ou à régler, le renouvellement des abonnements forfait et fréquence, l’échange (si
le tarif le permet) pour un nouveau départ dans les 90 jours. Cette BLS offre aussi
la possibilité à plusieurs personnes de voyager ensemble avec des tarifs différents.
Le paiement s’opère uniquement par carte bancaire (à partir de 1,50 €).
Un composteur SNCF permet aux voyageurs de valider leur billet et d’accéder directement aux quais (à noter que le billet acheté, échangé ou retiré dans l’heure
avant le départ sur la borne libre-service est composté automatiquement).
Un valideur Pastel est destiné aux voyageurs porteurs de cette carte se déplaçant
vers ou en provenance de la région Midi-Pyrénées.
Le stationnement aux abords de ce nouveau parvis est en voie d’achèvement. Les
usagers disposeront, comme sur le parvis nord, d’une zone dépose-minute, d’un
stationnement sous-barrière dans les mêmes conditions tarifaires, d’un parking
vélos, de taxis et d’un arrêt bus.

Deux navettes gratuites
La navette de l’Agglo relie le pôle d’échanges multimodal au Centre Hospitalier,
en passant par le centre-ville, le quartier Brune, la place Thiers et l’Espace des Trois Provinces. Ce service gratuit
est assuré par deux véhicules pour garantir une fréquence de 20 minutes. Il fonctionne de 7h10 à 19h30 du lundi au
samedi (hors jours fériés).
Plus de renseignements à l’agence Infobus place du 14 Juillet au 05.55.74.20.13 et sur le site libeo-brive.fr.
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Un nouvel espace

De nouveaux
stationnements
L’offre de stationnement de courte durée a été nettement améliorée
afin de faciliter l’accès à la gare et d’améliorer le confort des voyageurs.
Au nord comme au sud, côté avenue Jean-Jaurès comme rue Moissan,
les automobilistes disposent de zones bien identifiées pour la déposeminute et de parkings sous barrière, avec, et c’est nouveau, le premier
quart d’heure gratuit.

Dépose-minute
Chacun des deux parvis est équipé
d’une zone dépose-minute au plus près
des accès gare afin de faciliter la fluidité.

Parkings sous barrière
et sous vidéo protection
Le stationnement s’effectue, quant à
lui, au nord comme au sud sur un parking sous barrière payant géré, comme
auparavant, par l’opérateur Effia.
La grande nouveauté par rapport au
fonctionnement précédent où le sta-

Les plus :
15 minutes
gratuites
et la première heure
fractionnée
en 2 demi-heures.

tionnement était payant dès la première minute (même en dehors des
barrières), est d’avoir introduit le premier quart d’heure gratuit. C’était une
demande forte de la Ville auprès de la

SNCF et de son opérateur. Tout autant
que le découpage de la première heure
en deux demi-heures, ceci également
afin d’inciter les automobilistes à utiliser ce type de stationnement.

106 places au nord,
130 places au sud
Au nord, côté avenue Jean-Jaurès, le
parking agrandi propose désormais
106 places (10 de plus). Au sud, côté
Moissan, son pendant proposera
130 places. Le parking sous barrière
est en cours d’achèvement sur le nouveau parvis et devrait entrer en service
fin avril.
Pendant la poursuite des travaux, les
automobilistes disposent cependant
d’un parking provisoire gratuit offrant
40 places sous la passerelle et 20 sur
la future zone de stationnement des
véhicules de loueurs.
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Tarifs
des parkings
sous barrière
de 0 à 15 minutes

gratuit

de 15 à 30 min

0,80 €

de 30 min à 1 heure

1,90 €

de 1 à 2 heures

2,40 €

de 2 à 6 heures

3,20 €

Vous pouvez consulter
tous les tarifs, possibilités
de forfaits et même réserver
et acheter en ligne sur le site
http://www.effia.fr.

Places PMR
et accessibilité
L’accessibilité a été au cœur du projet
de réalisation du pôle d’échanges multimodal. L’ensemble des aménagements sur le site, comme aux abords,
rend aujourd’hui la gare de Brive accessible à toutes les personnes en situation de handicap. Des places pour
les personnes à mobilité réduite ont été
signalisées sur le parvis historique et le
même dispositif sera mis en fonction
sur le nouveau parvis côté rue Moissan
à son achèvement.

gers du train et la rotation dans le
quartier. Ces 10 places perdurent. À
noter que, dans le nouveau plan de circulation des abords de la gare, cette
rue a vu son sens inversé.

10 places 20 minutes
rue Célestin-Lafeuille
Pendant la durée du chantier sur le parvis et l’avenue Jean-Jaurès, la Ville a
aménagé 10 places de stationnement
20 minutes sur la rue Célestin-Lafeuille,
ceci afin de faciliter la desserte des usaBrive Mag’ - N°265 -
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DOSSIER
2001-2014
un projet d’envergure
2001, première délibération par
laquelle le conseil municipal
s’associe avec ses partenaires afin
de financer une étude sur un projet
urbain aux abords de la gare.
2003, diagnostic du cabinet spécialisé AREP qui pointe les
dysfonctionnements autour de la
gare.
2009, signature du protocole entre
partenaires qui fixe le programme,
le financement et la répartition.
Mai à novembre 2011, réfection par
l a V i l le d e l a p a ss e re l le q u i
enjambe les voies et mise en
accessibilité par des ascenseurs.
Janvier à avril 2012, enquête
publique qui a débouché sur un
avis favorable sans réserve.
Avril à juillet 2012, création par la
V i l le d u g i ra t o i re s u r l a r u e
Moissan.

Août 2012 à novembre 2013,
prolongement par RFF du passage
souterrain et mise en accessibilité
des quais par des ascenseurs.
Octobre 2012 à fin 2013, réalisation par la Ville d’un carrefour à
feux sur la rue Dumyrat avec le
boulevard Marbeau et réaménagement de cette rue.
Octobre 2012 à décembre 2012,
réalisation par la SNCF de l’accès
sud pour les bureaux et de l’accès
au passage souterrain avec ascenseurs.
Fin 2012 à fin 2013, aménagement
par la Ville du futur parvis nord.
Janvier 2013 à fin avril 2014, réalisation par la SNCF du parvis sud
avec services et parking.

L’accessibilité
et la fluidité des échanges
L’ouverture du deuxième parvis permet de désenclaver la gare. L’objectif était aussi d’améliorer
le fonctionnement urbain alentour en aménageant
les abords. De rendre également cet équipement
plus accessible, tant aux PMR (personnes à mobilité réduite) qu’aux transports collectifs.

La réfection par la Ville de la passerelle aura donné, en mai 2011, le coup
d’envoi de ce projet de longue haleine. Elle a également été équipée d’ascenseurs facilitant la liaison entre les deux quartiers de part et d’autre des
voies.

La Ville a également réalisé le giratoire sur la rue Moissan.
14 - Brive Mag’ - N°265
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Accessibilité des quais de la gare routière. Le pôle est
aussi équipé d’une rampe d’accès piétons, de places
PMR, de parkings vélos.

13,5 millions d’euros
et 3 maîtres d’ouvrage

Les cinq quais sont enfin accessibles par ascenseurs. Ils sont
équipés aux normes PMR, offrant un accès facilité aux personnes à mobilité réduite et un confort accru à l’ensemble des
voyageurs : revêtements des quais neufs, contremarches et
nez de marche dans tous les escaliers, informations en braille
et en relief sur les mains courantes, bandes contrastées, résine granuleuse antidérapante…

Le souterrain a été prolongé de 30 m et relie les deux entrées
de gare. Ces travaux représentent le premier chantier de mise
en accessibilité en France, hors Île-de-France.

Le chantier était complexe, tant par ses implications que par la nature des travaux qu’il a générés. Il a d’ailleurs été scindé en trois grandes
opérations placées sous maîtrises d’ouvrage différentes par domanialité : Ville de Brive, SNCF
et RFF.
À la charge de la Ville : le réaménagement complet du parvis actuel de la gare, côté nord, celui
également de l’avenue Jean-Jaurès jusqu’au boulevard circulaire et la création d’un giratoire sur
la rue Moissan (réalisé cet été) afin de faciliter
l’accès aux nouvelles installations du futur parvis sud.
RFF a prolongé sur 30 m le passage souterrain
vers le nouvel accès sud et mis en accessibilité ce
souterrain et les cinq quais qui sont équipés
d’ascenseurs.
La SNCF a mis la gare en accessibilité et achève
l’aménagement de la partie sud avec accès voyageurs au souterrain, dépose-minute, parking de
130 places, abri à vélos, billetterie automatique,
espaces verts…
L’évaluation globale des travaux a été revue à la
baisse, de 14,4 à 13,57 millions d’euros hors
taxes (dont 200 000 euros d’économie pour la
Ville). Le financement impliquait pas moins de
8 partenaires : Ville, Agglo, SNCF, RFF, l’État,
la Région Limousin, le conseil général de la
Corrèze et l’Europe. La Ville et l’Agglo sont impliquées chacune à hauteur de plus de 2 millions d’euros.
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Sur le marché

MARCHÉ

Les miels
à l’ancienne
de Joëlle

à la cinquantaine, suite à une allergie professionnelle. « J’ai toujours aimé les ruches,
ça me fascinait. » Elle a démarré avec les
d e u x q u’ e l l e p o s s é d a i t p a r p l a i s i r.
Aujourd’hui, elle en compte 60 à 80 selon les
saisons et les aléas. Le camion ne pouvant
ous la trouverez mardi à la Guierle, contenir qu’une vingtaine de ruches, faites
samedi à Thiers, dimanche à Objat, le calcul des allers-retours que nécessite
tous les quinze jours à Pompadour, chaque transhumance. Sans compter ceux
sans oublier des marchés de effectués pour surveiller et récolter, après
producteurs de pays, ici comme à Paris. enfumage, les cadres dûment remplis du
Joëlle Parrat n’a pas peur des kilomètres. précieux nectar. « C’est sans arrêt, d’avril à
Heureusement. Car en avril, l’apicultrice va août. C’est beaucoup de route et c’est très
reprendre ses « transhumances » : elle physique. Mais je travaille à l’ancienne »,
déplace ses ruches en fonction des floraisons. assure l’apicultrice. « L’hiver, je laisse dormir
« On commence avec l’aubépine qui donne mes abeilles. Au printemps, je ne les nourris
un miel blanc. Un mois après, c’est l’acacia, qu’en cas de besoin, et encore juste ce qu’il
puis châtaignier, montagne et bourdaine. faut, avec un sirop de miel dilué. Si un essaim
Vers juillet-août, c’est bruyère et sapin pour est faible, je vais le déplacer dans une autre
finir avec le tournesol. » Joëlle Parrat sillonne ruche, ce qui va la renforcer. »
ainsi Basse et Haute-Corrèze.
Aucun pesticide. Pas non plus d’électroVoilà huit ans que cette Donzenacoise vit au nique pour détecter le remplissage. Sa saison
rythme de ses abeilles. Elle s’est reconvertie ne dépend pas moins des humeurs du temps
et des rigueurs de la météo. « L’idéal, c’est
d’avoir un an de stock, mais les deux
printemps derniers ont été mauvais… »
La nouvelle saison qui s’annonce reste
a propolis est cette
encore une inconnue. « Ça fait partie du
résine végétale
métier. J’apprends tous les jours. D’ailleurs,
utilisée par les abeilles
ce n’est pas un métier, c’est une passion et les
comme mortier et antitranshumances ont pour moi le goût de
infectieux pour assainir la
vacances », se régale d’avance Joëlle. Surtout
que notre apicultrice possède plusieurs
ruche. Joëlle Parrat en
cordes à son arc : à côté de ses 8 sortes de
fait une solution miracle
miel, elle manie aussi les poêles pour réaliser
concentrée entre 30 et
crêpes et tourtous à la demande, quand elle
40 %. Une panacée contre
ne vend pas également, selon la période,
un peu tous les maux :
soupes et confitures à sa façon.
aphtes, rhumes, angines,
brûlures, égratignures,
Marie-Christine Malsoute
plaies et autres dermatoses. Un remède garanti
naturel !

V

L

Pour Joëlle
Parrat,
avril sonne
le début des
transhumances de
ses ruches.
Jusqu’en
septembre,
elle va les
transporter
au fil des
floraisons
pour que ses
abeilles
butinent
aubépine,
châtaignier,
bourdaine,
bruyère…
Une récolte
entièrement
à l’ancienne
qu’elle
écoule sur
les marchés
Thiers et
Guierle.
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PATRIMOINE

La grande traversée
Un Briviste en Afrique
À la fin du XIXe siècle, l’Afrique est au cœur
des rivalités coloniales européennes.
C’est dans le contexte de ces luttes que se
situe le périple d’un Briviste, le colonel
Germain, alors capitaine en second de l’expédition Congo-Nil.
Cette mission a pour objectif de poser les
premiers jalons d’une zone coloniale française allant de l’Atlantique à la mer Rouge.
Elle s’oppose aux projets britanniques de
création d’un axe nord-sud (Le Cap-Le
Caire). Ces ambitions contradictoires se
rencontreront lors de la célèbre crise de
Fachoda.
Le capitaine Germain est plus particulièrement chargé de faire traverser la moitié du
continent africain à un bateau vapeur qui
devra passer par voie de terre, et donc par
porteur, du bassin fluvial du Congo à celui
du Nil. Recherchant les voies d’eau navigables dans un territoire inexploré, Germain
et sa petite troupe vont devoir démonter
pièce par pièce le bateau et le transporter à
dos d’hommes sur plus de 500 km. Un exploit au regard des conditions de l’époque !
De ce périple, les officiers de la mission, qui
se font tour à tour, explorateurs, géographes et ethnologues, ramènent photographies et récits qui constituent des
témoignages de première main sur l’histoire de la colonisation et l’Afrique du
XIXe siècle.

Des documents d’exception
Offerts à la Ville par la petite nièce de
Germain, Simone Therond, les archives
municipales conservent de nombreux tirages accompagnés d’un remarquable
carnet manuscrit du capitaine Germain
retraçant cette première traversée de
l’Afrique d’ouest en est.
Conservés dans des locaux climatisés, seuls
à même d’en garantir l’intégrité sur le long
terme, ils retracent le parcours de plus de
6 000 km d’une douzaine de militaires coloniaux accompagnés de 150 tirailleurs
soudanais (Mali actuel).

Partis de Loango sur la côte ouest de
l’Afrique, ils atteignent Fachoda en juillet
1898, qu’ils doivent quitter sous la pression
des troupes anglaises arrivées en force.
Ceci met fin à un incident diplomatique
majeur et au final, aux ambitions françaises sur le Nil.

Un retour triomphal
Revenus en France, ils seront accueillis
comme des héros. Germain, lors de son retour à Brive en 1899, fait l’objet d’une véritable fête patriotique ; réception à la gare,
pavoisement de la ville, foule en liesse.
Mort en 1906, l’hommage de sa ville natale
sera renouvelé en juillet 1914, avec la réalisation d’un monument à sa mémoire. Cette
œuvre, initialement composée du buste de
Germain flanqué d’un tirailleur sénégalais
(fondu par les Allemands en 1942), sera
l’objet d’une cérémonie fastueuse dans le
cadre du Congrès de la Société de Géographie
nationale.
À l’aube du 1er conflit mondial, ce seront les
dernières festivités jusqu’à l’armistice du
11 novembre 1918.

Texte et images : archives municipales.
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PORTRAIT

« Je peux réparer
tous types
de parapluies
et d’ombrelles.
J’en ai déjà réparé
environ 15 000. »
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Laurence Debas

Un p’tit coin de parapluie

O

uvrir un parapluie à l’intérieur
ne pose aucun émoi à
Laurence Debas. Avec elle, pas
de superstition qui tienne :
« Pour les réparer, je suis bien obligée de les
ouv rir ! » Logique imparable. Cette
Vosgienne qui coule depuis 4 ans des jours
heureux sur les hauteurs d’Ussac, exerce en
effet un métier devenu rare, quasiment en
voie de disparition. Quelques cordonniers
ou maroquiniers assurent évidemment ce
service. « Mais en tant qu’artisans, nous
sommes moins de 10 sur toute la France. »

La mécanique du pépin
« Tout peut se réparer dans le parapluie.
Une fois qu’on le sait, il suffit de trouver
comment. Ce n’est pas très compliqué, car
le parapluie, c’est mécanique. » Encore
faut-il savoir s’y prendre pour le démonter
sans que les pièces ne s’éparpillent tout autour. Et pour ça, forcément, il ne faut pas
être né de la dernière pluie. Laurence Debas
a commencé à s’y intéresser un peu par la
force des choses. « J’ai eu une maroquinerie pendant 24 ans dans les Vosges et je faisais appel à un artisan pour mon service
après vente. À son décès, je me suis retrouvée sans solution, car les marques ne réparent que leurs articles récents. » Manuelle
et minutieuse, elle décide donc de se former chez un fabricant d’Aurillac, reprend
le stock d’un artisan qui part à la retraite et
se lance dans le métier, en parallèle, pour
finir par s’y consacrer exclusivement.

Au royaume des baleines
« Qu’ils soient longs ou pliants, je peux réparer tous types de parapluies et ombrelles », assure-t-elle, « Même ceux qui ont
50 ou 70 ans. Ce sont les plus solides. » Autour d’elle, dans la petite pièce aménagée
en atelier, des rangées de boîtes répertoriées
contenant baleines de toutes tailles, poignées, noix, coulants, mâts, clous, ressorts… Il y en a dans tous les coins. Un
véritable paradis pour parapluies esquintés. « Le problème, c’est de disposer d’un
stock suffisant pour réparer n’importe quel
modèle. » Et comme les fabricants ne four-

nissent plus les pièces détachées, il faut savoir jongler. Alors Laurence Debas accumule les rebuts de parapluies, les désosse en
autant de pièces susceptibles d’être réutilisées. « Je suis preneuse de tous les parapluies que les gens veulent jeter. » Elle
envisage même de créer un dépôt chez un
cordonnier.

Les colis pleuvent
de toute la France
Ses maîtres à mots : patience et précision.
Ingéniosité aussi. « Je suis souvent obligée
de démonter tout le parapluie pour changer juste une petite
pièce. » Devant
une baleine détraquée, la voila qui
part en exploration dans ses cartons en quête d’un
substitut. « Il faut
l’exacte réplique,
dans la même matière, avec la même
flexibilité qui donnera le même arrondi au tissu. Si je
ne la trouve pas, je
la fabrique moimême avec la perceuse à colonne »,
explique-t-elle en se réjouissant de surmonter la difficulté. « Je rends un vrai service. »
Ce n’est pas que Laurence Debas chagrine
le soleil, bien au contraire, mais lorsque le
ciel fait grise mine, ça la mettrait plutôt en
joie tant son activité est calée sur les intempéries. « S’il y a du vent, c’est le summum. » Lorsque bourrasques et averses se
déchaînent de concert, mails et colis pleuvent en effet de toute la France. « De temps
en temps, j’ai aussi un New-Yorkais, une
Québécoise, une Anglaise, un Belge, des
Suisses. Le gros de mon activité se fait évidemment sur le nord de la France. Je travaille beaucoup avec les maroquiniers (elle
est même réparatrice officielle d’une certaine marque au point rouge, NDLR), mais

aussi avec les particuliers qui me trouvent
grâce à mon site internet. »
Bien sûr, elle reçoit des parapluies de
marque, des Vuitton et autres Hermès. Mais
ce n’est pas l’essentiel : « La plupart ont surtout une valeur sentimentale liée à un
voyage, un cadeau, un achat particulier.
Certaines personnes vont jusqu’à m’appeler pour me raconter leur histoire. » Ne
vous y trompez pas : « Un parapluie est bien
plus qu’un objet. » « En général, les clients
sont plutôt âgés, mais il y a aussi de plus en
plus de jeunes qui sont contre le fait de jeter.
Une réparation va leur coûter entre 6 et
20 euros. Ils préfèrent mettre le prix du pa-

rapluie, ou plus avec les frais de port, plutôt
que d’encombrer une déchetterie et d’en
racheter un autre. »
Laurence Debas a fait ses comptes : « Depuis le début, j’ai déjà réparé environ 15 000
parapluies. » Lorsqu’elle repense à sa reconversion, elle y trouve d’ailleurs une certaine logique : « J’ai toujours aimé
bricoler » assure celle qui ne déteste pas recevoir une décolleuse thermique comme
cadeau de Saint-Valentin. Une seule chose
pourrait la chagriner : ne pas pouvoir transmettre son savoir. « J’ai encore une dizaine
d’années à travailler et j’espère pouvoir former quelqu’un. »
Son site : www.reparapluie.com
Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
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Le Festival du cinéma de Brive,
un révélateur de talents
La 11e édition du Festival du cinéma de Brive se déroule du 8 au 13 avril au Rex. À l’honneur cette année : Agnès Varda, le réalisateur japonais Koji Wakamatsu et le cinéma
suisse. Le Festival, ce sont aussi ces rendez-vous, devenus des incontournables au fil des
ans : la compétition européenne, le ciné-concert, la programmation scolaire, le cinépetit, les rencontres et tables rondes ainsi que les workshops professionnels.
« Il est des festivals qui sont prescripteurs, qui
donnent des envies aux autres festivals »,
commence Sébastien Bailly, délégué général
du Festival du cinéma de Brive. Clairement,
celui de Brive en fait partie. « C’est venu assez
vite. Dès la 4e édition. Il y a maintenant des
réalisateurs qui gardent leur film sous le coude
pour Brive. Faire démarrer un film ici, c’est
devenu super, récolter un prix à Brive le lance
carrément. » Il n’a plus peur de le dire, désormais soutenu par un article paru dans Le
Monde au moment du dernier Festival de
Cannes et intitulé « Gaillarde est la nouvelle
garde du cinéma français ».
« Avant cela, il n’y avait que ma bonne parole
pour dire que ce festival était reconnu. Ce

Agnès Varda

«

Tout le monde connaît sa magni-

fique coupe de cheveux, mais pas
forcément ses films », sourit Sébastien Bailly. Pour illustrer le parcours
d’Agnès Varda, riche de trois
carrières (photo, cinéma et art), dixsept de ses films seront projetés : de
ses courts touristiques et parisiens à
ses longs, parmi lesquels Cléo de
5 à 7, Kung-fu Master réunissant
Jane Birkin, Mathieu Demy,
Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon ;
également son premier long assez
méconnu La Pointe courte, monté
par le jeune Resnais, avec Philippe
Noiret, débutant au cinéma. Un film
de 1954 qui allait annoncer les
audaces de la Nouvelle Vague.
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papier a non seulement démontré que les réalisateurs découverts à Brive ont leur place dans
le cinéma aujourd’hui et que nous avons eu
raison de les défendre, mais aussi que le format
moyen (entre 30 et 60 minutes), réputé improgrammable, à la marge du 7e art, est presque
entré aujourd’hui dans les petits papiers du
cinéma. »
Et de lister ces réalisateurs passés par Brive qui se
sont illustrés à Cannes : Justine Triet, Sébastien
Betbeder, Yann Le Quellec, Guillaume Brac et
plus récemment Xavier Legrand et son film
Avant que de tout perdre, César 2014 du meilleur
court métrage. « Sur 10 ans, on a accompagné
depuis leur naissance toute une génération de
cinéastes. Ce n’est pas si mal. Tous les festivals ne
peuvent pas en dire autant. »

La compétition
25 films de la production récente ont été
retenus cette année sur les 520 reçus.
« Beaucoup de fictions et peu de documentaires », regrette un peu le délégué général en saluant néanmoins l’intérêt du
public pour « cette compétition respectée
et attendue. C’est là que l’on fait le plus
d’entrées, souligne-t-il. On a même affiché complet l’an dernier dans les salles 2
et 3. Pour les réalisateurs, déjà angoissés
avant la projection, et attristés quand la
salle reste désertée, c’est important de voir
que le public se montre curieux. C’est le
cas à Brive. »

Hommage à Wakamatsu
C’est là un choix audacieux de la part des
organisateurs. Koji Wakamatsu, grand cinéaste
japonais mort en 2012, coscénariste du très
controversé Empire des sens de Nagisa Oshima,
reste très peu connu chez nous. Ses premiers
films pour le cinéma, considérés comme
érotiques et interdits au mois de 18 ans, cachent
en fait un fond historique et politique. « Une
façon pour lui de parler du Japon impérialiste

en contournant la censure », décrypte Sébastien
Bailly qui reconnaît que ces films ne se laissent
pas aisément appréhender. Aussi seront-ils
présentés par un critique des Cahiers du cinéma.

Encourager la création
Perles rares, dialogues entre cinéastes, rencontres et tables rondes à la médiathèque, mais
encore programmation pour les scolaires, cette
année centrée sur la Grande Guerre, et cinépetits le dimanche 13 avril à 10h (dès 2 ans) sont
également au programme de cette 11e édition.
Enfin, depuis l’an dernier, le Festival propose
des workshops professionnels pour favoriser le
développement de projets de moyensmétrages. « On le refait cette année. L’idée
étant de faire grandir cette initiative. Mais cela
prend du temps pour que les professionnels
prennent leurs habitudes. »
Jennifer Bressan

Ambiance électro avec le duo
Contingence composé de Julien
Gester et Olivier Gonord qui accompagnent trois films expérimentaux.
Jeudi 10 avril à 21h place du Civoire,
repli halle Brassens en cas de pluie.
Gratuit.
Le Festival du cinéma de Brive, du 8 au 13
avril au Rex.Tarifs : 3,50 euros la séance.
Pass illimité 5 jours : 18 et 15 euros.
Pass journalier : 8 et 6 euros.
Toutes les infos sur le site du Festival
www.festivalcinemabrive.fr
Rendez-vous également sur le blog
brivemag.fr
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Entrez
en écriture

L

es Saisons du livre de Brive et la médiathèque organisent des ateliers d’écriture à compter du 3 avril. D’une
durée de deux heures, ces ateliers, animés par Régine
Roche, se dérouleront les premier et troisième jeudis du

mois.
L’atelier d’écriture est une aventure à la fois personnelle et
collective ouverte à toute personne qui a le désir d’écrire. C’est
un temps privilégié pour développer sa créativité, explorer ses
ressources, partager une expérience d’écriture, mais aussi
pour écrire de manière régulière. Au début de chaque séance,
une proposition d’écriture est faite à tous les participants qui
sont invités à écrire sur ce thème. Les textes sont ensuite lus
et partagés avec le groupe, toujours dans un esprit bienveillant et constructif. Chacun chemine à son rythme à la
découverte de sa propre écriture.
Deux horaires sont proposés aux participants : de 14h30 à
16h30 ou de 18h30 à 20h30.

Inscriptions à la médiathèque de Brive ou par téléphone : 05.55.18.17.50 ou
05.55.18.18.45.

De futurs jardins artistiques
L’hôpital et les Treize Arches travaillent ensemble

À

l’occasion de la construction du pôle de gériatrie,
qui comportera plusieurs jardins thérapeutiques,
le centre hospitalier de Brive va embellir son site
en y créant différents espaces. Une volonté qui se
double d’un désir, au-delà de l’aspect paysager
et fonctionnel, de mettre en œuvre une démarche
artistique. Pour cela, l’hôpital a pris comme partenaire les Treize Arches.
Cette collaboration avec l’Établissement public de coopération
culturelle lui permet notamment de pouvoir solliciter la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles), et de bénéficier ainsi
de subventions. D’autant que le projet est validé par le Centre national des arts plastiques.
Le but de l’opération est de faire oublier l’hôpital en valorisant
des espaces verts et un mobilier qui s’inscrivent naturellement
dans le paysage.
Ce sera le cas pour les jardins thérapeutiques du pôle de gériatrie qui seront livrés fin 2015. Des espaces sécurisés, plantés et
fleuris, bénéficiant de mobilier ergonomique, qui seront pour les
personnes âgées des lieux de quiétude et de bien-être, et qui
pourront même, par l’intermédiaire d’activités simples de jardinage, être un appui thérapeutique dans certaines pathologies,
comme la maladie d’Alzheimer.
Mais au-delà, ce sont aussi d’autres espaces qui seront concernés :ainsi, l’allée principale qui mène à l’hôpital depuis le boulevard Verlhac, l’espace qui se trouve devant l’ancien bâtiment
(hospice Dubois) le long du même boulevard, ou le cheminement

qui sera créé entre l’hôpital actuel et le futur centre de gériatrie.
Des espaces pour lesquels, là aussi, l’aménagement paysager
prendra une note artistique, de même que le choix et la conception du mobilier, avec un impératif : l’utilisation de matériaux locaux comme le bois ou la céramique.
Le projet est ambitieux et a suscité l’intérêt des artistes au moment de l’appel à candidatures. L’hôpital et les Treize Arches ont
reçu 29 dossiers, de France et de Belgique.
Finalement, un paysagiste et un designer ont été sélectionnés. Il
s’agit, pour les espaces verts, de l’atelier Sensomoto, de Paris, et
pour le mobilier du designer Marc Aurel, basé dans le sud de la
France. Ils travailleront ensemble pour mutualiser leurs compétences et une présentation plus aboutie de leur projet sera étudiée en mai prochain.
PM
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CONSEIL MUNICIPAL

Protéger l’existant, rénover les logements

L

e projet de l’Aire de mise en
valeur de l’architecture et du
p a t r i m o i n e ( AVA P ) a é t é
approuvé fin février par le
conseil municipal.
Ce document a pour objet de promouvoir la
mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces naturels dans le respect du développement durable. Il ouvre également droit à
des aides à la rénovation.

De la ZPPAUP à l’AVAP
L’ancien projet de ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager) avait été arrêté par le conseil
municipal à l’unanimité le 20 mai 2010. Un
décret d’application d’une loi du 12 juillet
2010, en date du 19 décembre 2011, a ensuite
transformé les ZPPAUP en AVAP. Conséquence : la Ville de Brive a dû reprendre le
projet pour l’inscrire dans le cadre de la
nouvelle loi, et cela a donné lieu à une délibération datée du 16 février 2012, prescrivant
la création d’une AVAP.

Valoriser le patrimoine
En octobre 2012 naissait une commission
locale consultative de l’AVAP, chargée du

suivi de la conception et de la mise en œuvre
des règles applicables à l’AVAP.
Le 28 mars 2013, le conseil municipal prenait
acte du bilan d’une concertation au cours de
laquelle partenaires et citoyens ont pu
s’exprimer, à travers un dossier mis à disposition de tous à la mairie ou via le site
internet Urba’Brive. Le projet d’AVAP était
alors arrêté à l’unanimité.

Des économies sur l’éclairage

U

n programme
d’économies
d’énergie vient de
se terminer. Il a
consisté à remplacer 3 318 luminaires
d’éclairage public
par des luminaires
moins énergivores.
Afin de poursuivre
l’effort en matière
de réduction des
coûts de l’éclairage
public, la Ville a
confié une étude à EDF en 2013. Cette étude a engendré une liste de préconisations, parmi lesquelles la baisse de puissance et la régulation de tension,
pouvant permettre une économie, en kilowatts, pouvant aller jusqu’à 30 % et
le doublement de la durée de vie des lampes. Cette dernière préconisation
va être mise en œuvre par la Ville sur trois ans. Fin février, les conseillers
municipaux ont ainsi voté une délibération approuvant l’acquisition de variateurs régulateurs de tension, nécessaires à la mise en place de cette action.

D’autres procédures administratives et
obligatoires ont suivi et le projet d’AVAP a,
à chaque fois, reçu des avis favorables.
Cette AVAP se justifie par quatre éléments :
la richesse du patrimoine de la commune
(18 bâtiments inscrits, 4 bâtiments classés
aux Monuments historiques, 4 sites inscrits,
etc.), la volonté d’une valorisation du patrimoine (à travers notamment le projet de
faire de Brive une « Ville d’Art et d’Histoire »), la volonté d’associer les habitants en
élaborant une AVAP dans un souci pédagogique, mais aussi l’attente des habitants à
l’égard d’outils financiers pour la réalisation
de travaux.

Des aides à la rénovation
En effet, l’AVAP vise à protéger et valoriser
l’existant, à porter une attention particulière
à la qualité des nouveaux projets, tant sur le
plan de la qualité des matériaux utilisés que
de l’insertion dans le paysage, mais elle a
aussi vocation à faciliter la rénovation d’un
bâti parfois en déshérence, notamment en
cœur de ville.
« L’AVAP permettra aux propriétaires de
bénéficier du dispositif Malraux », explique
Philippe Nauche. Ce soutien à la rénovation
pourra être couplé avec le fonds devantures
et façades animé par Territoires 19.
« Ainsi, nous espérons que des logements
actuellement vacants en centre-ville et pas en
état d’être loués seront rénovés pour
compléter l’offre de location. »
O. S.
Brive Mag’ - N°265 -
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Un nouveau lieu

au service des clubs
La maison municipale des sports et
le centre médico-sportif ont inauguré à la mi-mars leurs nouveaux
locaux communs, 8 avenue AndréJalinat. Un outil attendu, propice au
développement du mouvement
sportif local, riche de 150 clubs.

M

urs blancs sur lesquels tranchent des
portes rouge vif, parquet au sol, les
nouveaux locaux qui abritent la maison
municipale des sports et le centre médicosportif sont lumineux, vastes et accessibles.
Reste aux clubs à prendre leurs marques
dans ce nouvel espace. Ce qui ne saurait
tarder. Cet équipement attendu ayant fait
l’objet de nombreuses demandes.

Un lieu proche des clubs

Espace de vie et d’échanges

Si la maison municipale des sports, située
boulevard Voltaire, a rendu bien des services
par le passé, force est de constater que ses
locaux, leurs dimensions et caractéristiques,
ne correspondaient plus aux attentes du
mouvement sportif local.
La destruction prochaine du bâtiment,
provisoirement transformé en maison de
chantier, dans le cadre de la construction
du centre aquatique, a conduit la Ville à
réfléchir à sa nouvelle implantation.
L’option choisie a été celle de son regroupement avec le centre médico-sportif,
lui-même très à l’étroit dans ses locaux de la
rue Paul-Dhalluin.

Pensée comme un véritable lieu de vie,
d’échanges et de rencontres, la maison
municipale des sports offre aux clubs des
salles de réunions, une salle de documentation de 27 m2 équipée d’un photocopieur à
carte et d’une kitchenette, un espace central
de 48 m2 équipé d’un vidéo-projecteur et des
bureaux équipés en Wifi.
Dix-sept associations sportives et cinq
comités départementaux, qui en ont fait la
demande, s’y sont ainsi vu affecter un bureau
et 27 associations ont fait part de leur
souhait d’y être domiciliées.
Un lieu permettant en somme aux associations sportives d’assurer leurs permanences,
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d’échanger et se regrouper dans des conditions optimales. S’informer également. La
maison municipale des sports promettant de
surprendre par ses expositions thématiques
sur le sport et la santé.
J.B.

Les enjeux
de ce regroupement
Le conseil municipal a délibéré en
décembre dernier sur l’acquisition d’un plateau aménagé d’une
surface de 370 m2 en copropriété
de l’immeuble Corrèze Park pour
y accueillir la maison municipale
des sports et le centre médicosportif. Un regroupement présentant des intérêts majeurs :
- la modernisation des deux
structures et la création d’une dynamique sportive et associative
(organisation d’événements, de
mois ou de journées thématiques
avec les clubs sportifs) ;
- des économies générées par la
mutualisation de ces deux services ;
- une meilleure identification des
deux dispositifs et un développement de leur rayonnement.
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LE CENTRE MEDICO-SPORTIF
Un relogement nécessaire
Ouvert depuis 30 ans à tous les sportifs, licenciés ou non, de Brive et de son agglomération, le centre médico-sportif (CMS) propose d’évaluer à des tarifs accessibles à tous l’aptitude physique des sportifs à la pratique du sport de loisir ou de compétition.

L

es locaux du CMS, exigus, éloignés
des installations sportives principales et difficiles d’accès rue PaulDhalluin, ne répondaient plus aux
exigences d’un vrai centre de médecine préventive. Son relogement était devenu une
priorité.

Un centre moderne
Deux bureaux pour les médecins avec lavabo et table d’examen, une salle d’examen
avec cabines de déshabillage, un secrétariat,
une banque d’accueil... Le bâtiment sécurisé est accessible aux personnes à mobilité
réduite qui pourront se garer à proximité
directe sur un parking. Outre sa modernisation, le relogement du CMS sera l’occasion d’élargir ses missions sport santé
(accueil des seniors, handicapés, consultations adaptées ouvertes aux sections sportives et au tout public).

Des examens complets
Avec des examens allant du plus simple au
plus élaboré (comme la VO2Max Indirecte pour déterminer la consommation
maximale d’oxygène chez les compétiteurs de bon niveau ou encore le test de
Ruffier-Dickson), l’équipe médicale est en
mesure de délivrer un certificat de non

contre-indication à la pratique d’une activité sportive
et de détecter les espoirs en
collaboration avec les entraîneurs.

Le CMS

puisse continuer
d’exercer sa mission.
en chiffres
« Véritable vitrine
- 9 médecins du sport et 2
du sport dans la
cardiologues ;
ville faisant la pro- 1 550 visites sollicitées
motion du sport
Un nouveau
par 95 clubs sportifs brisanté et adapté »
vistes et 98 clubs et assosouffle
a indiqué le députéciations extérieurs ;
« Nombre de ces structures
maire
Philippe
- 503 sportifs venus pour
ont mis la clé sous la porte »,
Nauche lors de
la première fois en 2013,
a souligné le docteur Lewin,
l’inauguration,
soit 40 % de la fréquentamédecin chef à l’origine de la
cette structure à
tion.
création du CMS en 1983.
deux têtes marque
Celui de Brive a, lui, su faire pé« le début d’un nouvel
renniser son
essor du sport sur le terriactivité. « Nous espé- toire briviste et au-delà, dont le monde sportif
rons maintenant un corrézien ne peut que se féliciter », a souligné
regain d’activité », a pour sa part Jean-François Teyssandier, présiajouté le docteur dent du comité départemental olympique et
Faure.
sportif.
Restera à l’avenir un
J.B.
autre défi à relever :
« Celui de l’équipe Les consultations ont lieu du lundi au venmédicale qui com- dredi sur rendez-vous. Tarifs : 3,25 € pour
mence à se faire vieil- les licenciés de clubs sportifs brivistes et
lissante », a pointé le pour les non-licenciés résidant à Brive,
docteur Lewin. « Il est 4,40 € pour les sportifs d’un club extérieur
nécessaire de lui ap- et 24,50 € pour les compétiteurs de haut
porter du sang neuf » niveau devant effectuer le test VO2Max Inpour que le centre directe.
Brive Mag’ - N°265 -
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Retour de Sikasso
Des rencontres d’avenir
Durant un séjour de deux
semaines au Mali, l’association briviste a distribué
de l’aide aux populations
locales.
Rencontres, échanges : un
voyage plein de projets.

I

ls sont 17 à être partis à Sikasso entre le
2 et le 14 janvier. Quelques jours avant,
un container avec 75 m3 d’aide humanitaire était parti de la gare d’Aubazine en
direction du Mali, container qui a été récupéré le 6 janvier. Les deux tiers du chargement étaient composés de matériel médical
à destination du centre hospitalier de Sikasso, mais aussi d’une dizaine de centres
de soins, regroupant dispensaire et maternité, des tables néonatales d’examen ou
d’accouchement, des respirateurs, un échographe et beaucoup de petit matériel,
comme des tensiomètres.
En outre, plus de 7 000 livres ont été acheminés vers une dizaine d’écoles de la ville,
du jardin d’enfants au lycée, ainsi que des
fournitures scolaires en général. L’essentiel
était composé d’œuvres littéraires qui permettent aux enseignants d’apprendre le
français aux élèves. À chaque fois, l’aide a
été remise directement aux différents responsables des centres de soins ou des écoles
contre bordereau de livraison signé par
chaque partie, et notamment l’association

Du matériel très attendu par les populations locales.

Teriya (amitié), l’association sœur de BriveSikasso au Mali. Une manière de s’assurer
que l’aide parvienne bien aux personnes
concernées.
Mais ce voyage ne s’est pas borné à des remises de matériels divers et variés. Des réunions ont eu lieu, dans les écoles, dans les
centres de soins. Il s’agissait, avec les Maliens,
de bien cerner leurs besoins afin d’apporter
l’aide la plus judicieuse possible. Instructif
car en fait, aujourd’hui, ce n’est plus tellement de matériels qu’il s’agit, mais plus de
formation. C’est un besoin crucial pour les
directions de l’hôpital et des centres de soins.
Former des médecins en premier lieu, mais
aussi des techniciens capables d’entretenir
ou de réparer les instruments, voire des in-

Première pierre du nouveau centre de santé.

firmières. Une demande déjà honorée par le
centre hospitalier de Brive qui a, l’an dernier,
reçu un médecin cardiologue de Sikasso
pour le former aux techniques d’imagerie
médicale, échange qui devrait connaître une
suite dans l’avenir.
Voyage riche également dans d’autres secteurs, car l’association Brive-Sikasso intervient dans de nombreux domaines, avec
entre autres, rappelons-le, l’aide de la Ville
de Brive et celle du conseil régional. Citons,
par exemple, la réception du chantier d’un
nouveau collège, financé par l’association,
qui accueillera 180 élèves, celle d’un château d’eau qui permet à plus de 1 000 élèves
de, désormais, se laver les mains aux toilettes, la pose de la première pierre d’un
nouveau centre de santé dans un nouveau
quartier de la ville, très pauvre, et qui abrite
plus de 15 000 personnes, la mise en place,
par l’intermédiaire d’un organisme local,
d’une garantie de microcrédit qui a déjà
permis à 17 femmes de démarrer une activité artisanale.
Beaucoup de réalisations et aussi de projets,
comme la volonté de développer un partenariat avec l’unique orphelinat de la ville
ou encore celle de participer au développement touristique transfrontalier avec le
Burkina-Faso voisin.
P. Meneyrol
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La Table d’Olivier

décroche une étoile
À la faveur d'une première étoile dans
le Guide Michelin, les projecteurs
médiatiques ont éclairé le restaurant
La Table d'Olivier. Pour le chef
Pierre Neveu, « cette étoile ne va rien
changer ».

L

es chemins de Fanny et Pierre Neveu se croisent en 2009, au
restaurant étoilé Les Magnolias, au Perreux-sur-Marne. Fanny
est chef pâtissière, Pierre est sous-chef. L'idée d'avoir leur propre
restaurant a rapidement grandi, et, le 27 juillet 2011, ils reprennent
La Table d'Olivier, situé rue Saint-Ambroise, en cœur de ville.
Le lieu est intimiste avec ses 22 couverts. Un cocon où chacun est bien
accueilli et où, l'étoile le démontre, les papilles s'affolent volontiers.
Le 24 février dernier, le Guide Michelin offrait à l'établissement sa
première étoile.
Ce guide liste, dans son édition 2014, près de 9 000 bonnes adresses,
dont 4 384 restaurants. 610 tables sont étoilées, et 57 adresses ont,
à l'instar de la Table d'Olivier, obtenu leur première étoile.
Dès la sortie du Michelin, la machine médiatique s'est mise en
branle, braquant ses puissants projecteurs sur un établissement
qui marchait déjà très bien sans cette étoile.
Cette exposition médiatique fut l'occasion pour Pierre Neveu de faire
passer ce message : « Cette étoile ne va rien changer à notre manière

de travailler. On va continuer à travailler avec des produits frais, c'est
très important », insiste le chef.
« Notre cuisine est personnelle et créative. Chacun de nos plats est
une proposition faite au client. Proposer une cuisine, notre cuisine,
est vraiment ce qui nous caractérise, et c'est sans doute cet état
d'esprit qui nous a permis d'obtenir cette étoile. »
Une étoile qui, forcément, va faire venir de nouveaux gourmets, en
plus des habitués. « On restera avec nos 22 couverts et on continuera
à travailler à deux. Nous ne ferons pas plus que ce que l'on sait faire »,
annonce le chef. « Notre seule ambition est de permettre aux clients
de passer un bon moment grâce à un accueil simple et convivial.
Quand le client repart heureux, avec le sourire, c'est gagné ! »
Les prix ne devraient pas varier, avec des menus à 24, 39 et 57 euros.
Une excellente nouvelle pour les fidèles de La Table d'Olivier, dont
les nombreux messages de félicitations après l'obtention de l'étoile
ont bouleversé le chef.
« Certains ont pris le temps de nous écrire. C'est très touchant. Sans
les clients, nous ne pourrions pas vivre de notre passion. Nous
n'oublions jamais que nous sommes là grâce à eux. »
O. S.

Dimanche 13 avril, la BTN
En marchant, en courant ou
en pédalant, la Brive Tulle Nature.

I

l ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire à ce qui
s’apparente à une grande transhumance entre les deux villes.
Une 4e édition, qui s’élancera de Brive (Plaine des jeux des
Bouriottes et Place de la Collégiale Saint-Martin) et qui devrait
satisfaire les participants avec un parcours spécifique pour
chaque discipline, comme le souhaitaient d’ailleurs les pratiquants
des diverses disciplines.
Cette fête populaire gagne chaque année 20 % de participants :
ils et elles étaient tout de même 3 348 en 2013. Les organisateurs,
les Villes de Brive et Tulle, soutenus par de nombreux clubs
partenaires qui fournissent une armée de bénévoles, en attendent
au moins autant ce mois-ci. D’autant que les parties goudronnées ont également été restreintes. Donc de nouveaux paysages
à découvrir.
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site de la
manifestation www.latullebrivenature.fr.
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Cinq disciplines vous
sont proposées :
- trail (2 distances
courses) ;
- rando pédestre (3
distances) ;
- marche nordique (3 distances) ;
- rando VTT (deux distances) ;
- rando cyclo (deux distances).
Bref la BTN, c’est comme vous voulez, au rythme que vous voulez. Les engagements restent inchangés : 11 euros pour le trail,
5 euros pour tous les autres, 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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Nouveaux rythmes scolaires :
des ateliers appréciés
Évaluation
Dès décembre 2013, afin d’évaluer la pertinence des activités proposées et
l’adéquation à l’âge des participants, la
Ville a proposé aux enfants et aux familles
une enquête de satisfaction portant sur la
première période (septembre à
décembre 2013). Le questionnaire a été
remis aux enfants pendant l’atelier pour
être complété sur place, les familles ont,
quant à elles, retourné l’enquête via le
cartable de leur enfant.

Implication
et satisfaction

L

a Ville a profité de la semaine de 4,5 jours pour compléter
sa palette d’activités périscolaires : elle propose désormais
des ateliers péri-éducatifs aux élèves des 13 écoles élémentaires qui l’ont souhaité. Placés après la classe, ils sont
organisés à raison de deux jours par semaine de 15h30 à 16h30, à
l’exception de l’école de Bouquet qui a souhaité ces ateliers après le
déjeuner.
Pour l’égalité des chances, la municipalité a décidé que ces ateliers
seraient entièrement gratuits pour les familles ; c’est ainsi que,
depuis le 30 septembre 2013, les enfants s’initient aux échecs, au
théâtre, à l’athlétisme, aux arts plastiques, à l’anglais ludique,
prennent plaisir à écouter des contes, apprennent à vivre ensemble
autour de jeux de société, de jeux sportifs ou de préparations
culinaires.

Ces ateliers ont rapidement trouvé leur
rythme de croisière puisque 72 % des élèves
y participent. Ce taux de participation est
plus faible dans les écoles classées en éducation prioritaire, du fait de dispositifs
d’accompagnement sur ces mêmes horaires
(enseignement de langue et de culture d’origine ELCO, accompagnement éducatif, à la scolarité…). Pour ces écoles, le taux de
participation est de 62 %, pour les autres, il avoisine donc les 80 %.
Deuxième bonne surprise de cette évaluation : le taux de retour des
familles. 60 % d’entre elles ont souhaité faire connaître leur opinion,
marquant ainsi l’intérêt qu’elles portent au dispositif. Pour elles, les
réponses sont très positives puisque 88 % des familles considèrent que
l’activité a plu à l’enfant, et 91 % que leur enfant s’est amusé. Elles ont,
à 63 %, estimé que leur enfant s’est enrichi grâce à l’activité proposée.
Pour leur part, les participants ont à plus de 80 % apprécié l’activité,
et ils sont 79 % à souhaiter la poursuivre.
Riche de ces enseignements, la Ville poursuit sa démarche en professionnalisant ses animateurs pour permettre d’améliorer le dispositif
et diversifier plus encore sa palette d’activités.

76 ateliers
Sur l’ensemble des écoles, ce sont quelque 76 ateliers par soir que la
Ville de Brive organise, en appliquant le ratio exigeant d’un adulte
pour 12 enfants. Le programme des ateliers a été élaboré, école par
école, en fonction de l’âge des enfants et de la nécessaire complémentarité avec le projet d’école, des locaux et des équipements
disponibles à proximité et des besoins repérés sur les territoires.
Animateurs municipaux, associations, bénévoles, et enseignants
volontaires, tous sont mobilisés pour ces nouveaux ateliers, différenciés en fonction des cycles de l’école primaire pour s’adapter au
rythme d’apprentissage et au développement des enfants. De
nouvelles activités sont proposées aux enfants à chaque période, de
sorte que chacun ait pu s’initier à 8 thématiques différentes sur
l’année scolaire.
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FRANCEP
L e f r o i d a u s e r v i c e d e l’ a s s i e t t e
Francep International est
installée sur la ZAC de la
Nau.
Près de six mille tonnes de
légumes et fruits surgelés
sortent chaque année de
ses ateliers.
l n’y a pas que les champignons, mais
ils représentent un peu plus de 50 % de
la production de cette usine installée à
Saint-Viance depuis 2005 et qui était auparavant implantée dans le centre de Brive.
Petit à petit, la société s’est diversifiée et
commercialise également des préparations
de légumes, mais aussi de fruits.
Francep base son travail sur la préparation
et la transformation, sans additifs ou saveurs de synthèse, de produits fraîchement

I

cueillis et ensuite congelés. Les champignons, les légumes, les fruits sont cuisinés
pour certains, moulinés pour d’autres et
transformés en purée, afin d’être ensuite
congelés de nouveau et distribués. L’entreprise, depuis 2003, fait partie du groupe
Gelpass.
De la terre à l’assiette
Dans leur gamme : champignons, pommes
de terre, topinambours, citrouilles, potirons,
châtaignes, mais aussi des légumes anciens
comme le panais ou certains choux
aujourd’hui délaissés, et puis bien sûr les
fruits qui sont travaillés en coulis ou en
purée pour être ensuite directement vendus
à des préparateurs ou à des pâtissiers qui s’en
serviront comme base pour leurs gâteaux ou
leurs fourrages.
Tous ces produits sont suivis depuis leur
cueillette, y compris quand ils viennent de
l’étranger. Pour la plupart en effet, les

volumes produits en France ne suffisent
pas. Francep maintient un approvisionnement hexagonal, notamment en Corrèze,
mais les quantités ne sont pas suffisantes et
ne couvrent que 15 % des besoins. C’est le
cas des champignons, uniquement forestiers.
Le souci de la traçabilité
Les truffes viennent d’Espagne, les morilles
d’Italie ou de Turquie, et pour les bolets,
ils viennent à plus de 90 % de Pologne.
Malgré les aléas de ce type de productions
saisonnières, très sensibles au temps, ces
pays proposent des surfaces de récolte
beaucoup plus importantes que la France.
« En ce qui concerne les champignons, qu’il
s’agisse de bolets, de girolles, de morilles
ou encore de truffes, nous surveillons tout
depuis le début et nous avons un cahier des
charges bien précis » précise Laurent
Pradeilles, le directeur du site de SaintViance (photo ci-contre).
Ainsi, en Pologne, « les zones de cueillette des
cèpes sont déterminées en utilisant Google
Maps et une fois cueillis, les champignons
sont analysés, notamment par rapport à la
radioactivité depuis Tchernobyl. Des
contrôles que nous renouvelons ici quand ils
nous sont livrés avant que nous ne les transformions, pour vérifier que tout est
conforme ».
En progression malgré le contexte économique
Cette transformation se fait, soit par rissolage,
soit par étuvage, avant d’être de nouveau
surgelée. Les machines et les lignes de fabrication tournent tous les jours pour pouvoir,
chaque année, sortir plus de 5 500 tonnes de
marchandises de l’usine de la ZAC de la Nau.

Pour cela, Francep emploie une cinquantaine
de salariés qui reçoit le renfort d’une
vingtaine de saisonniers quand le travail
s’intensifie.
Les besoins sont là, mais cela ne veut pas dire
qu’il y aura des embauches importantes. Ce
secteur est très concurrentiel, de plus en
plus, et la plupart de ces concurrents ont joué
la carte de la décentralisation pour offrir
des produits moins chers. Contrairement à
l’entreprise briviste, ils font cueillir, transformer et surgeler leur gamme directement
dans le pays producteur, et un salarié chinois,
ou même polonais, revient moins cher qu’un
salarié français.
Ne pas quitter le territoire de Brive
Malgré cela, Francep n’entend pas partir.
Le fait d’être à Brive a une signification
importante. Un « made in France » que les
dirigeants de l’entreprise mettent en avant
tout en incitant les industriels ou professionnels qui sont leurs clients à en faire
autant, pour mieux toucher le consommateur.
Une « valeur ajoutée » qui a un léger surcoût
pour ce dernier, mais qui est un gage de
qualité, de sécurité et de savoir-faire.
Résultat : malmenée par cette concurrence
agressive en termes de coûts de production,
l’activité se porte tout de même bien. Elle
connaît une progression constante depuis
plusieurs années, entre 8 et 10 %, car elle
correspond à un besoin de plus en plus
important de la plupart d’entre nous :
trouver des produits bons et de qualité qui
sont vite et facilement préparés à la maison
pour être dégustés.
P. Meneyrol
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Vélos. L’association Brive Ville Cyclable a présenté

q

sa nouvelle charte « Partageons la rue ».

Alauzeta. L’Orchestre symphonique des jeunes du Pays de Brive

q

a ouvert ses répétitions du concert annuel du 9 juin au public.

Crêpes. L’association Les tables gaillardes avait

q

préparé un atelier crêpes pour les enfants
du service pédiatrie de l’hôpital.

Hommage. Une gerbe a été déposée à l’occasion de la Journée

q

nationale à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.

GRAFF. Un concours de graff a été organisé

Mémoire. Un hommage a été rendu à Pierre
Sémard, secrétaire général de la CGT cheminots,
fusillé le 7 mars 1942 par les nazis.

q

q

au Rex à l’occasion de la projection
de Vandal d’Hélier Cisterne.

Boxe. Le gala du Boxing Club Briviste a permis à
1 200 personnes d’assister à 9 combats à l’Espace des Trois Provinces.
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ASSOCIATION

Les Asphodèles, la fine fleur de l’art

E

lles gardent tout. « Ça peut
toujours servir. On ne sait
jamais ! » C’est sur des convictions comme celles-ci qu’Annick
Depelley, présidente des Asphodèles, a
transformé sa cave en vraie caverne d’Ali
Baba. Fleurs séchées, bouts de bois ou

de ferraille, morceaux de planches,
ficelle, laiton attendent, dans l’ombre,
leur heure de gloire. Ils sont les access o i re s d e l’ a r t p r a t i q u é p a r l e s
Asphodèles et dont la fleur compose le
cœur.
Du bouquet à l’art floral
Si la cave d’Annick Depelley regorge
ainsi de matériaux divers, son rez-dechaussée est le royaume des fleurs et
des feuilles. Les mettre en forme, en
œuvre, c’est pour elle comme une seconde nature. Un art de vivre. Un art
tout court. « Nous ne sommes pas dans
la même démarche que les fleuristes,
même si je connais des fleuristes qui
font de l’art floral », précise la présidente. « On ne fait jamais deux fois le
même bouquet », continue de définir la
secrétaire de l’association Geneviève
Bruel.
« Il ne suffit pas d’avoir la fibre artistique », poursuit Annick Depelley. « Il y a
des techniques à acquérir. » Aussi, cent
fois sur l’art floral, ces passionnées remettent leur ouvrage : elles plient, tressent, tissent, peignent, collent les
36 - Brive Mag’ - N°265

feuilles d’osier, le phormium, le typha
et courbent les gerberas et autres germinis, appréciés pour leurs couleurs ou
encore les callas et arums, pour leurs
lignes graphiques.
« Le beau, l’esthétique ne sont pas la
seule finalité de cet art », poursuiventelles. Là se situe d’ailleurs peut-être la
principale nuance démarquant le simple bouquet de l’art floral : « Nous cherchons à transformer une idée, une
forme, une émotion en bouquet », insiste la présidente.
Connu et reconnu
L’association existe depuis 1984. Elle a
pris son nom en 1988 et le groupe,
composé aujourd’hui d’une trentaine
d’adhérentes, s’est structuré au début
des années 1990. « Nous nous sommes
inscrites à la Société nationale d’horticulture de France et des intervenantes,
issues d'écoles prestigieuses faisant
partie de la SNHF, comme l'école de
Versailles ou de Bordeaux, toutes juges
nationales ou internationales, nous ont
dispensé une formation exigeante. »
L’occasion pour elles de suivre les courants de l’art floral occidental, celui de
l’école italienne, hier, caractérisé par
un style sobre, épuré, ou de l’école
belge aujourd’hui, marquée au
contraire par une grande profusion.
Car il ne faut pas s’y tromper : la discipline a ses règles, ses concours aussi.
« Pour l’instant, on n’y a jamais participé. Mais on le pourrait tout à fait. On
nous l’a proposé et chaque année, des
professeurs viennent voir notre exposition, photographient
les créations qui ont
été plusieurs fois
publiées dans la
revue
nationale
d’horticulture. » La
présidente poursuit :
« Grâce à ces stages
se déroulant le
week-end à raison
de 3 ou 4 fois par an,
à la salle Dumazaud
ou du Pont du Buy,
on a fait des progrès
énormes. L’art floral
est un travail fastidieux. Il faut connaî-

tre ses gammes. » Et de lister, sans
viser l’exhaustivité : le bouquet rond,
droit, en L, triangulaire, en S ligne Hogarth...
Un art qui se partage
Ce sont ces bases que les « anciennes »
enseignent aux nouvelles venues. La
transmission étant une des missions
qui tiennent particulièrement à cœur
aux membres de cette association tournés vers le plaisir et le partage.
Partage également en direction des Brivistes. « Voilà 25 ans que Les Asphodèles
offrent une fois l’an, toujours le week-end
des Rameaux, leur exposition aux Brivistes, traditionnellement à la chapelle
Saint-Libéral, depuis 3 ans à La Providence. » Cette année, le défi que le
groupe s’est fixé est la représentation de
courants artistiques : l’impressionnisme,
le cubisme, l’abstraction, l’art nouveau,
le réalisme ou encore le monochrome.
La réflexion, le dessin, le choix des fleurs
sont autant d’étapes nécessaires : « Un
travail de longue haleine… Pour seulement 48 heures d’exposition ! » Entre 300
et 400 fleurs provenant de fleuristes brivistes sont ainsi travaillées, et autant de
feuillages. « Le dimanche soir, en 10 minutes, tout est plié. » Art éphémère par
nature. Mais quand on aime...
Jennifer Bressan
Exposition les samedi 12 et dimanche
13 avril à La Providence. De 10h à 19h.
Entrée libre. Infos: andep@hotmail.fr
et sur le blog : asphodèles.skyrock.com

2014020578A-int 25/03/14 14:36 Page37

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le printemps arrive

Brive fête la nature
La nature sera en fête du 21 au
25 mai prochain. Une semaine
de découvertes en tout genre.
Plaisir de voir, de toucher, de
sentir, avec, comme thématique cette année, les plantes
sauvages. Herbes folles, jeunes
pousses et vieilles branches.
Une invitation à regarder la nature avec des yeux différents.

C

’est le conservatoire des espaces
naturels du Limousin qui se
mobilise sur Brive, avec l’association
Jardins sauvages, et en partenariat avec la
mairie.
Notre territoire est très riche en matière de
flore puisqu’il regroupe pas moins de 1 200
espèces végétales différentes.
Reprenant la thématique de cette édition
2014, le choix a été fait de faire découvrir, ou
redécouvrir, un endroit pour le moins exceptionnel et méconnu : le désert de
Chèvrecujols. Un désert qui se situe sur les
hauteurs de Brive, au-delà des grottes de
Saint-Antoine, et qui présente la particularité
d’abriter des plantes qui sont très rares sous
nos latitudes.

Des herbes folles
pas si folles que ça
Cette zone désertique, qui culmine à presque
300 mètres d’altitude, composée de roches à
nu, s’étend au-dessus d’un vallon assez étroit,
dans lequel s’ouvre l’une des plus grandes

Chèvrecujols : quand la nature se découvre.

grottes du secteur en bordure d’un petit
ruisseau. Des caractéristiques qui permettent de voir s’y développer une végétation très
spécifique, puisque l’on retrouve plutôt cette
dernière, en général, dans le bassin méditerranéen.
La crête de Chèvrecujols, que parcourt un
sentier, possède en effet une végétation que
l’on nomme calcicole, car elle s’implante sur
des terres riches en carbonate de calcium,
c’est-à-dire en calcaire. Un phénomène que
l’on trouve sur le Causse corrézien au sud de
la vallée de la Couze.
Le flanc est de cette butte, depuis quelques
années, devient une sorte de friche et une
végétation de petits arbustes s’est développée,
permettant l’installation de nombreuses
espèces animales.
Quelques mètres plus loin, d’autres découvertes, comme des marnes ou des plantes
exceptionnelles, pour certaines uniques en
Limousin.
Certaines sortes de fougères, par exemple,
l’osmonde royale, mais aussi l’oxalis des bois
ou encore l’anogramme à feuilles minces ou
le cresson doré.

Découvrir ce patrimoine
exceptionnel
Cresson doré

On ne peut rester de marbre face à une telle
richesse et à un tel foisonnement. À Chèvrecujols, ce n’est plus la ville, mais ce n’est pas

encore la campagne. C’est un milieu hors
du commun et une découverte s’impose.
Le rendez-vous est donc pris pour cette
fête de la nature qui se déroulera le
dimanche 25 mai prochain. Le point de
rencontre se fera au parking de Champ,
dans la vallée de Planchetorte, à partir de
10 heures du matin.
Toute une série d’animations sera
proposée ce jour-là dans ce désert si riche.

Oxalis des bois

Les thèmes seront multiples. La découverte des plantes bien entendu, mais pas
seulement : des spécialistes du conservatoire des espaces naturels et des membres
de l’association Jardins sauvages partageront également leur savoir à propos
des oiseaux, des petites bêtes de toute
nature, mais aussi de ce qu’a été l’occupation humaine de ces abris rocheux.
Une occupation plusieurs fois millénaire
puisqu’elle remonte à la Préhistoire.
P. Meneyrol
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EN BREF
Brèves

Cité des métiers

Cité des métiers de Brive
Service information jeunesse
Programme des animations
Avril 2014

Réservations pour Le fils du comique
avec Pierre Palmade
La nouvelle pièce de Pierre Palmade Le fils
du comique sera donnée à l’Espace des 3
Provinces le mardi 3 juin à 20h30. Un
spectacle, organisé par le Service Information Jeunesse de la Ville de Brive, avec
Pierre Palmade, Anne-Élisabeth Blateau et
Camille Cottin.
Réservation et vente des billets au Service
Information Jeunesse (4 rue Marie-RoseGuillot, place Saint-Pierre à Brive), à l’Office
du tourisme (place du 14 Juillet à Brive) et
sur les réseaux de vente Ticketnet et Fnac.
Renseignements : SIJ
Tél : 05.55.23.43.80
mail : sij-cdm@brive.fr
https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive
Tarif réduit : 22 euros (scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes à
mobilité réduite)
Tarif comité d’entreprise : 33 euros.
Plein tarif : 38 euros.

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 !
Sophrologie
Nadine Fargues
Activités
Sophrologie caycédienne, enfant et adulte.
Possibilités de séances collectives et à
domicile.
12, rue Louis-Chadourne à Brive.
06.81.18.55.88 et nadfargues@orange.fr

Conseil municipal des jeunes

Atelier art et cadres
Claudie Couffy
Activités
Tous types d’encadrement d’art.
2, avenue Émile-Zola,
Brive. 05.55.87.41.71.
atelier-art-et-cadres@orange.fr
www.atelier-art-et-cadres.com

Brèves
Stages sportifs avec la Ville de Brive du 21 au 25 avril
La Ville de Brive organise des stages sportifs durant les vacances, du 21 au
25 avril, pour les enfants nés de 1999 à 2009, dans les disciplines suivantes :
arts du cirque, athlétisme, escalade, escrime, golf, patinage, pelote basque.
Inscriptions et renseignements au Service Information Jeunesse,
place Saint-Pierre, 4 rue Marie-Rose-Guillot. Tél : 05.55.23.43.80

Inscriptions pour la scène ouverte
L

e conseil municipal des jeunes de la Ville de Brive installe sa scène ouverte le samedi 31
mai, place de la Halle, de 15h à 21h. Artistes débutants ou confirmés : chanson française
ou internationale, musique, danse, théâtre, mime, cirque … toutes les expressions et les styles
sont les bienvenus. C’est aussi l’occasion pour ces jeunes artistes de se faire connaître, et de
se produire en public gratuitement dans les conditions de la scène.
Pour participer, il suffit de remplir un bulletin d’inscription aux Studios des Musiques
Actuelles 7, rue Jean-Cassan à Brive (studios.brive.fr). On peut aussi le télécharger sur le site
de la Ville de Brive : www.brive.fr . Le bulletin d’inscription est à retourner à Jamila Houdaibi
par courrier ou mail. Pour tous renseignements, contacter Jamila Houdaibi, l’animatrice du
conseil municipal des jeunes, au 05.55.18.17.73, ou par courriel jamila.houdaibi@brive.fr
Brive Mag’ - N°265 -
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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
« GYM CERVEAU »
À FRANCE ALZHEIMER CORRÈZE
France Alzheimer Corrèze a mis en
place un atelier « Gym Cerveau »
ouvert à tous, au rythme d'une séance
par semaine, chaque mardi, de 14h30
à 16h, dans les locaux de l'association,
au 20 bis boulevard Amiral-Grivel à
Brive.
Renseignements ou inscriptions au
05.55.17.70.76
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR
UNE ÉCOLOGIE GLOBALE LE 7 AVRIL
Le lundi 7 avril, à 14h, salle du Pont du
Buy, se tiendra la conférence-débat
« Terre, lieu d’échange, de partage et
de convivialité ; ferment d’une
écologie globale », organisée par la
Ville de Brive. Interviendront Hélène
Monéger, animatrice de l’association
Battements d’ailes, Frédéric Zuchello,
agronome, Yves Laplanche, président
de l’Abeille corrézienne, et Anne
Reyss, professeure agrégée de
biologie et géologie.
Renseignements : 05.55.18.18.90
JOURNÉE DU CŒUR
Dans le cadre de la Journée nationale
du parcours du cœur, le Club Cœur et
Santé de Brive organise une matinée
d’information, place du 14-Juillet, le
samedi 5 avril de 8h30 à 13h.
En partenariat avec la mairie de Brive,
le service de cardiologie de l’hôpital de
Brive, du SAMU et de la gymnastique
volontaire EPGV, des informations
seront fournies sur la prévention des
maladies cardiaques, la diététique et
l’utilisation des défibrillateurs.
Des mesures de pression artérielle et
des exercices d’équilibre seront
proposés.
Tout au long de l’année, le Club Cœur
et Santé de Brive permet de faire de la
gymnastique adaptée, de la relaxation
et de la marche nordique. Contacts:
06.84.56.87.93
PORTES OUVERTES AU CENTRE
MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES
Le centre municipal d’arts plastiques
de Brive organise des journées portes
ouvertes du 7 au 12 avril, 8 rue AndréDevaud, de 9h à11h30 et de14h
à 18h30.
Durant cette semaine, un échantillonnage des travaux d’élèves, enfants,
adolescents et adultes sera présenté
au public. L’exposition est une présen-

EN BREF
tation variée des exercices pédagogiques et des études proposés au
cours de l’année.
Les cours resteront ouverts au public
pendant la semaine avec la possibilité
d’assister et de participer aux
exercices.
De plus, deux temps d’initiation seront
proposés aux enfants : le mercredi
9 avril de 14h à 17h, modelage (à
partir de 6 ans), et samedi 12 avril de
14h à 17h, gravure (à partir de 12 ans).
Contacts : site internet : www.brive.fr
(rubrique culture). 05.55.88.06.67.
Mail : arts-plastiques@wanadoo.fr
FOOTBALL AMÉRICAIN
LE 6 AVRIL
AVEC LES WHITE TIGERS
L’équipe de football américain les
White Tigers de Brive organise un
match contre l’équipe de Limoges les
Phenix, le dimanche 6 avril, à la plaine
des jeux des Bouriottes à partir de
14h. Cheerleading avec les Fanatics
Cheer 19. Démonstration Flag avec les
Suricates. Entrée gratuite.
JOURNÉE PORTES-OUVERTES
AU LYCÉE DE BRIVE-VOUTEZAC
Le lycée de l'horticulture et du
paysage de Brive-Voutezac organise le
samedi 5 avril de 9h à 17h une journée
portes ouvertes pour l'ensemble de
ses formations (lycée et CFA): de la
seconde générale à la terminale
technologique (STAV) « Aménagement
de l'espace », bacs professionnels et
BTS « Aménagement paysager »,
« Production horticole » et
« Commerce », CAP et BP fleuriste,
CAPA Productions horticoles/Productions florales et légumières/Travaux
paysagers, et certificat de spécialisation en « Constructions paysagères ».
SOPHROLOGIE
L’association Le chemin vers soi
propose des séances de groupe de
sophrologie aminées par Nadine
Fargues (sophrologue caycédienne
diplômée) à l’auberge de jeunesse de
Brive, 56 avenue Maréchal-Bugeaud.
Le mercredi de 17h30 à 18h30.
Tarifs : 8 euros la séance et 30 euros le
mois.
Inscriptions et renseignements au :
06.81.18.55.88 et
nadfargues@orange.fr
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 février au 15 mars 2014

Mariages
15 mars : Taoufik MOUNIR et Loubna
CHAHIB.

de Damien Madupuy et Élodie Meneyrol.
Gabin MARTON,
de Cyril Marton et Laure Reygner.
Erine RIVIÈRE,
de Ludovic Rivière et Alicia Montet.

Naissances

4 mars : Mattéo RICOLLEAU,
de Maxime Ricolleau et Priscilla Clasquin.

14 février : Inès GOUGHBAR,
de Mehdi Goughbar et Smahan Amasmir.
15 février : Maya MARIN,
de Mihai Marin et Oana Olaru.
17 février : Léo MARCHAND,
de Romuald Marchand et Arielle Deroy.
Timéo SICARD,
de Cyril Sicard et Sandra TREMY.
Lâra YAVUZ,
de Canan Yavuz et Dilek Yurkaya.
19 février : Lou MARPILLAT,
de Mickaël Marpillat et Élodie Fanthou.
20 février : Nélia SEMMACHE,
de Chérif Semmache et Linda Beldjilali.
22 février : Gabriel CHAPELET,
de Pierre Chapelet et Cindy Teixeira.
24 février : Maël LEFRANCOIS,
de Jordan Lefrancois et Cynthia Hamard.
27 février : Lou BERNOTTE, de Rémi
Bernotte et Claire Cardoso Soares.
28 février : Naëlle ANGER,
de Kévin Anger et Tiffany Duthoit.
Rayan MAILLARD,
de Maurice Maillard et Fatima Aziz.
Léonie MOUROT,
de Frédéric Mourot et Lisette Allaire.
Mehdi ZEROUAL,
de Bendin Zeroual et Stéphanie Lebaron.
1er mars : Rayan BOUTAIBA, d’Hadj
Boutaiba et Fatima-Zohra Melouane.
3 mars : Selass BELKASMI,
de Malik Belkasmi et Cindy Noel.
Alicia MADUPUY,
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5 mars : Mathias CARLE,
d’Aurélien Carle et Mayela Segura Amanzo.
Miray KILIC,
d’Ahmet Kilic et Hatice Dogru.
Dyron MADI,
d’Amboudi Madi et Aurélie Lopes.
6 mars : Léo CHANOURDIE,
de Julien Chanourdie et Marie-Anne Besse.
7 mars : Lilya HINDIR,
de Rachid Hindir et Meriama Allijane.
8 mars : Laya ADIM,
d’Abdelhamid Adim et Nessrine Nouara.
Feyza TUNCAR,
d’Eser Tuncar et Hatice Güllü.

18 février :
François DUPREZ, 94 ans.
Aimée MAY, veuve Rillon, 96 ans.
19 février :
Jean BORZEIX, 89 ans.
21 février :
Denise FÉRÉOL, épouse Combelas, 84 ans.
22 février :
Marie COMTE, 77 ans.
Jeanne FARGES, veuve Bardinal, 103 ans.
23 février :
Paulette DUBOIS, veuve Beylie, 94 ans.
24 février :
Marie DUMONT, veuve Soubrenie, 79 ans.
Lucette FONTOURCY, épouse Maumet,
76 ans.
Louis RUDELLE, 89 ans.
25 février :
Marguerite LAMOTHE, épouse Lachaud,
81 ans.

9 mars : Wassim SAMIR,
26 février :
de Mohamed Samir et Lamiae El Manssouri. Lucien MONS, 76 ans.
Jordan VALY FOURNIAL,
de Christophe Valy et Audrey Fournial.
27 février : Maurice MAYZAUD, 87 ans.
André RICHARDSON, 72 ans.
10 mars : Faustine SÉGUIN,
d’Olivier Séguin et Catherine Doussaud.
28 février : Lucienne LAURIER, épouse
Morance, 91 ans.
13 mars : Margot MICHON,
de Vincent Michon et Vanessa Da Costa.
6 mars :
Manuel DA SILVA, 79 ans.
Marc
MEYRIGNAC, 82 ans.
Décès
15 février :
Elisabeth BERGER, 67 ans.

7 mars :
Claudie LESTRADE, 84 ans.

16 février :
Marie-Françoise BONNEFOI, 65 ans.
Marie MAIRE, veuve Ravidat, 100 ans.
Elisa ZURZOLO, 39 ans.

8 mars :
Jean-Pierre COUTURIER, 65 ans.
Irma KALLENBORN, épouse Martin, 56 ans.

17 février :
Christine LANCEA, 51 ans.
Louis MURAT, 92 ans.
Martine RENAUDIE, 59 ans.

13 mars :
Paul BLANC, 91 ans.
José DE ALMEIDA, 68 ans.
Lucien LARENIE, 91 ans.
René TAVAN, 80 ans.
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