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L’éditorial
Faire vivre le principe de réalité

L

’année dernière, la chambre régionale des comptes, dans son rapport de
gestion sur la Ville de Brive, a rendu une analyse sévère. Très récemment, la
Direction générale des finances publiques vient de placer la Ville sous la
procédure peu flatteuse du « réseau d’alerte », qui est l’antichambre de la
mise sous tutelle. C’est le syndrome de la cocotte-minute !

Aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre choix que de réagir fortement et rapidement.
C’est dans ce contexte que nous avons proposé aux Brivistes, pendant la campagne
électorale et lors des débats budgétaires, un retour à des pratiques supportables et
tenables pour les finances de la Ville, en matière d’endettement et de dépenses de fonctionnement. Le temps
de la gestion rigoureuse de l’argent public est arrivé, avec un préalable qui est notre engagement de campagne
N° 1 : NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS durant le mandat.
C’est un engagement fort et je compte bien le tenir et le mener au bout.
Comment s’en sortir ? L’exercice est, il est vrai, difficile.
Dans une période contrainte à tout point de vue – raréfaction de l’argent public, fiscalité au plus haut du supportable – la santé financière de la Ville est soumise à de multiples contraintes. Outre les incidents de paiement qu’elle a connus en 2013 et son endettement record, nous subissons, ce qui est sans précédent, une
double diminution dans nos ressources. D’une part, liée à la baisse de la dotation globale de fonctionnement
de l’État et dans son ensemble du budget de la nation ; et d’autre part, diminution des recettes fiscales liée à
la baisse de la population briviste. 1 400 habitants de moins entre 2008 et 2013, avec la conséquence non négligeable d’être passée sous la barre des 50 000 habitants.
Dans ces circonstances particulièrement difficiles, la gestion rigoureuse est de mise. Cela conduit le conseil municipal, mais aussi tous les agents de la ville autour des projets de services, à la suppression des dépenses inutiles, au report des dépenses non prioritaires, à mutualiser les moyens avec l’Agglo de Brive ou au non
remplacement de certains départs en retraite...
Alors, Brive est-elle au carrefour de vérité sur la façon de dépenser l’argent public ? Oui. Ce changement de
paradigme ne touche pas seulement Brive, mais l’État et toutes les collectivités locales de France. Sans être un
adepte de la doxa budgétaire, mais pas plus un adepte des scénarios grecs, il nous faut donc retrouver des
marges de manœuvre. Pourquoi ? Parce qu’il nous faut moins dépenser en fonctionnement pour pouvoir
dépenser davantage en investissement. Comprenez : 1 million d’euros de dépenses de fonctionnement de
moins nous permettra d’investir 10 millions d’euros en dépenses d’investissement de plus. L’impact de ce
changement est considérable avec deux objectifs en tête : la sauvegarde de l’emploi et répondre prioritairement
aux attentes quotidiennes des Brivistes en matière de voirie, de propreté et de sécurité dans notre ville.
Réalisme et courage seront particulièrement nécessaires pour les quatre prochaines années. Pragmatisme, pédagogie et confiance aussi pour sortir ensemble de l’impasse. Notre Ville est comme beaucoup de familles
françaises, dans un contexte de crise sociale et morale : gérer au plus près leur budget familial est devenu une
obligation de survie.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
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Sécurité
Deux policiers municipaux
reçus par le maire
Le brigadier-chef Lagier et le gardien Tassin de la police municipale, ainsi que leur responsable Laurent Tronc, ont été
reçus par le maire Frédéric Soulier après avoir permis l'arrestation d'un des auteurs présumés du vol avec violence
commis chez un bijoutier briviste.
Le 25 avril dernier, Daniel Moro, bijoutier rue Majour à Brive,
était victime d'un vol commis par deux agresseurs, qui,
après l'avoir violemment frappé, avaient pris la fuite en emportant des bijoux. Le même jour, vers 18h30, le brigadierchef Lagier et le gardien Tassin étaient appelés pour
intervenir à la gare routière afin de calmer une personne
manifestement en état d'ébriété qui importunait des jeunes
filles.
Arrivés sur place, les deux policiers municipaux devaient
constater que l'homme sortait de sa poche une liasse de billets et des bijoux en or... Prévenue, la police nationale procédait à l'arrestation de l'individu qui devait être mis en
examen et placé en détention provisoire.
« Ce fait divers nous renforce dans notre volonté de faire évoluer
notre police municipale davantage en complémentarité avec la

police nationale qui a vu son effectif baisser année après année,
et cette affaire est un bel exemple. La population attend beaucoup de nous dans le domaine de la sécurité et de la tranquillité. Nous discuterons de tous ces points dans le cadre du
CLSPD avec l'État, notamment sur la mise en place de moyens
humains et matériels avec la vidéoprotection », a indiqué le
maire Frédéric Soulier à l'occasion de cette entrevue.

La voie de bus de l’avenue de Paris a vécu
La voie
de bus
de l’avenue
de Paris n’a
pas survécu
au changement de municipalité.
La circulation est
à nouveau
autorisée
sur les deux
voies.
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La voie de bus de l’avenue de Paris a
vécu. Depuis le lundi 28 avril, les voitures peuvent à nouveau rouler sur la
droite de la double voie.
« Nous avions la voie de bus la plus
courte de France ! Désormais, elle
n’existe plus. Évidemment, les bus
pourront encore y circuler », sourit le
maire de Brive Frédéric Soulier, « mais
ce sera avec les voitures ! »
Mise en place par la précédente équipe
avec la volonté de développer l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture, la voie
de bus de l’avenue de Paris n’a eu de cesse, depuis sa création, d’exaspérer les anciens
conseillers d’opposition, à commencer par Frédéric Soulier.
Désormais aux affaires, il n’a pas tardé à passer à l’action en rangeant cette voie de bus
dans la boîte à souvenirs de la cité gaillarde. Cette décision vise à fluidifier la circulation sur
cet axe, participant ainsi à l’attractivité du centre-ville et de ses commerces.
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PILOTE D’ULM À 16 ANS

R

aphaël Bousseyroux sait
voler avant même de
conduire. C’est un grand ado
aimable et posé. Déterminé
surtout. À 16 ans, alors même
qu’il commence juste la conduite
automobile accompagnée, il avait
déjà son brevet de pilote ULM et
une bourse pour poursuivre sa
formation. Une belle image pour
son club Aquar’aile.
« J’aimerais être pilote, si possible dans l’armée », espère le
jeune Briviste en 1re S au lycée
Cabanis. Mais alors que beaucoup rêveraient de la chasse et de
son illustre Rafale, lui, ce qui le
fait « planer », ce serait plutôt,
sans qu’il sache vraiment l’expliquer, « les gros transporteurs »,
Transall, Hercules ou Airbus.
« J’ai toujours aimé ça. » Son
premier contact avec le manche,
Raphaël le doit au BIA (Brevet
d’initiation aéronautique) préparé au lycée Cabanis qu’il décroche à 15 ans. Le brevet initie

au monde aéronautique et son
obtention donne droit à un vol
d’initiation avec Aquar’aile sur
ULM multiaxes, des petits avions
à s’y méprendre. « Ça a été une
révélation », avoue Raphaël. Aussitôt, il s’inscrit au cours de pilotage et ne tardera pas à être
autorisé à voler solo dans le périmètre de l’aéroport. « Il a été
lâché au bout de 12 heures, c’est
assez exceptionnel », précise son
instructeur Jean-Marc Magem
qui couvre d’éloges son poussin :
« Il est très mature et a des réactions que des pilotes de plusieurs
années n’ont pas. »
Certes l’ULM reste plus abordable financièrement et réglementairement que l’avion, mais il
n’en faut pas moins s’accrocher
pour suivre une formation grandement tributaire de la météo.
En 9 mois, Raphaël obtient son
brevet de pilote. C’était en mars
dernier. Depuis, il s’envole seul
maître à bord. Il ne peut pas

transporter de passagers. Pour
l’instant. Mais Raphaël poursuit
sa formation et accumule les
heures de vol. Il vient de recevoir
à point nommé une bourse fédérale de 550 euros qui permet de
prendre en charge environ 40 %
du coût de sa formation s’élevant
à environ 2 000 euros. Et comme
un bonheur n’arrive jamais seul,

il a aussi reçu de la Région Limousin une prime de 300 euros
via le Comité régional ULM. De
quoi aller plus loin et plus haut.
M.C.Malsoute
Le reportage complet sur
www.brivemag.fr et plus d’infos
sur le club au 06.07.11.07.31 et
sur http://www.ulmcorreze.fr.

Rugby à 7
Les filles en Tournoi européen
Les 14 et 15 juin prochain, le stadium municipal accueillera pour
la seconde fois consécutive le Tournoi européen de rugby à 7 féminin, le Seven women Grand prix series. Les 12 meilleures sélections nationales vont en découdre pour le titre… et leur
présence aux JO. Ça va être explosif.
Crunch, c’est le nouveau terme à la mode que l’on décline à toutes
les sauces. Rien à voir évidemment avec un France-Angleterre des
6 Nations, mais, au vu des enjeux, ce tournoi promet en effet de
croustiller, à la manière du 7 et façon filles. En lice : Angleterre,
France, Suède, Pays de Galles, Irlande, Italie, Russie, Belgique,
Espagne, Portugal, Pays-Bas, Allemagne. En clair, le top niveau
continental. Et ça va aller vite.
En terre d’ovalie, on est certes plus amateur du XV, mais ce rugby
à 7 vaut le détour. Avec son nombre de joueurs restreint, le seven
offre en effet un rugby plus rapide, plus fluide, plus en évitements,
où il faut faire preuve de plus de créativité. D’où aussi la durée des
manches d’habituellement 7 minutes. L’an dernier, les tribunes

étaient quelque peu clairsemées, mais ceux qui avaient fait le déplacement ont apprécié. Les organisateurs les attendent plus nombreux
cette année, d’autant que l’entrée est toujours gratuite.
L’événement est organisé par le Comité territorial de rugby du
Limousin sous l’égide de la FIRA-AER (Fédération internationale de rugby amateur – Association européenne du rugby). Ce
Tournoi comme tous les tournois FIRA et IRB, contribue au classement mondial des équipes et permet de cumuler des points
pour la qualification aux Jeux olympiques de Rio en 2016 où le
seven fera d’ailleurs son apparition.
Horaires des rencontres : samedi 14 juin de 9h30 à 20h, dimanche
15 juin de 9h30 à 17h30. Entrée gratuite.
Brive Mag’ - N°267 -
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JEAN TEULÉ
président de la Foire du livre
C’est un habitué de la manifestation, Jean Teulé n’en a pratiquement pas manqué. Le romancier
à succès largement primé sera
le président de la 33e Foire du
livre de Brive qui aura lieu les 7,
8 et 9 novembre prochain.

Q

uasi immanquablement, on le
voit chaque année
descendre tout
heureux du Train du
livre pour rencontrer
ses lecteurs à Brive.
Cette fois, il coiffera la
casquette de président. Jean Teulé succède
ainsi à Alain Mabanckou, Erik Orsenna,
Laure Adler ou encore Frédéric Beigbeder à
la présidence de la célèbre manifestation
littéraire de l’automne qui draine chaque
début novembre plus de 300 auteurs et près
d’une centaine de maisons d’édition.
Comme ses prédécesseurs, l’auteur de
Darling a accepté de s’impliquer pleinement dans sa fonction et contribuera à
programmer quelques-unes des rencontres
et lectures proposées au public.
Né à Saint-Lô en Normandie, Jean Teulé
s’est d’abord illustré dans la bande dessinée.
Collaborateur à L’Écho des Savanes, il
publiera plusieurs albums, dont Bloody Mary
(Glénat) qui reçut le Prix de la critique
(ACBD) lors du Festival d’Angoulême 1984.
Après un passage par la télévision (L’assiette
anglaise de Bernard Rapp puis Nulle part

ailleurs sur Canal plus), il se lance dans
l’écriture en 1990. Depuis son premier
roman, Rainbow pour Rimbaud – qu’il
adapta au cinéma – il a publié quatorze
romans, la plupart inspirés de personnages
ou de faits réels : Le Montespan (Grand Prix
Palatine du roman historique), Je, François
Villon, (Prix du récit biographique) ou Le
Magasin des suicides qui fut traduit en dixneuf langues. La totalité de son œuvre
romanesque est publiée aux éditions Julliard.
D es romans qui ont fait l’ob je t de
nombreuses adaptations que ce soit au
cinéma, au théâtre ou encore à l’opéra
(Darling, Arrêtez-moi, Charly 9), mais également en bandes dessinées pour lesquelles il
collabore au scénario. Son dernier opus,
Fleur de tonnerre, emporte le lecteur sur les
traces d’Hélène Jégado, la plus grande
« serial killer » de France, et sans doute, du
monde entier.
MCM

La Mission locale déménage
Nouveaux
locaux
et nouvelle
image pour
la Mission
locale,
structure
dédiée
à l’accompagnement
des 1625 ans.
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nstallée depuis 1995 dans les locaux devenus vétustes de la rue Louis-Latrade, la Mission locale
a déménagé le mois dernier. Implanté au 9 avenue Jalinat, l’organisme chargé d'accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle, bénéficie désormais d’un
espace de travail neuf, agrandi et repensé permettant à l’équipe composée de 23 personnes, dont
13 conseillers en insertion professionnelle, de travailler dans de meilleures conditions. L’équipement, qui offre également un espace d’accueil digne de ce nom avec des ordinateurs en accès
libre pour les jeunes inscrits ainsi que trois bureaux d’entretien, garantira désormais la confidentialité des échanges. Un
déménagement qui est ainsi l’occasion pour la structure d’être mieux
reconnue en offrant une meilleure
image, plus en phase avec la réalité du
métier et du public accueilli. L’an
dernier, 1 116 jeunes passés par la
Mission locale ont trouvé une solution
emploi.
J.B.

La Mission locale, 9 avenue AndréJalinat. Horaires : du lundi au jeudi
8h45-12h et 13h30-17h30. Le vendredi
8h45-12h30 et 13h30-17h.
Infos : 05.55.17.73.00
et www.missionlocalebrive.fr/
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L

e budget primitif 2014, voté le
30 avril, marque d’ores et déjà la
volonté de la municipalité de
réaliser de nécessaires économies,
pour sortir la Ville d’une situation financière
très dégradée par les forts investissements
réalisés lors de la mandature précédente. Les
économies se feront essentiellement sur le
budget fonctionnement et n’empêcheront
pas de conserver un niveau d’investissement
suffisant pour ne pas mettre en danger les
entreprises locales.

Budget :
de nécessaires

économies

Dossier : Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Compte administratif :

L

La situation financière s’est fortement dégradée

e conseil municipal du 23 avril
dernier fut l’occasion pour le
premier adjoint Christophe Patier,
en charge des finances, de présenter le compte administratif.

contracté début 2014 par l’ancienne municipalité, et les reports de dépenses ne pourront
être financés que par l’endettement.
- Au 31 décembre 2013, la capacité de désendettement de la Ville était de 11,37 années
(contre 3,5 ans fin 2007). Pour une commune,
En l’occurrence, celui concernant l’exercice la zone orange se situe entre 10 et 15 ans.
2013 est éclairant sur la gestion des deniers
publics par l’équipe sortante.
L’équipe précédente ne pouvait pas ignorer
le rapport de la chambre régionale des
Quelles conclusions peut-on tirer de ce compte comptes. Cette dernière avait constaté dès le
administratif ?
16 juillet 2013 que les investissements étaient
bien trop élevés depuis plusieurs années, et
- Le produit des impôts locaux
indiquait notamment : « La
est supérieur de 15 % à la
poursuite d’un tel niveau de
moyenne des villes de taille
dépenses d’équipement n’apUne dette par an
équivalente.
paraît pas soutenable et meet par habitant
- La dotation globale de
nace à court terme l’équilibre
de 1 556 € contre
fonctionnement (principale
réel du budget dont la princi1 066 € en moyenne
dotation versée par l’État
pale variable d’ajustement ne
pour les villes
aux communes) est
pourrait être que la fiscalité. »
inférieure de 25 % à la
de taille équivalente
moyenne des villes de taille
En outre, par une lettre du 15
équivalente.
mai dernier, les services de
- Les dépenses réelles de fonctionl’État ont informé la Ville de Brive
nement sont supérieures de plus de 11 % à la qu’elle entrait dans le réseau d’alerte. « Le rémoyenne des villes de taille équivalente.
sultat de fonctionnement a reculé de 16 % en
- Les dépenses de personnel représentent près 2013 après avoir connu une baisse de 27 % en
de 59 % des dépenses réelles de fonctionne- 2012. La capacité d’autofinancement chute de
ment pour 56 % en moyenne pour les villes de manière importante et perd 45 % en trois ans.
taille équivalente.
La capacité d’autofinancement nette devient
- L’épargne brute de 6,8 millions d’euros ne négative pour la première fois en 2013 : elle
permet plus de financer à un niveau satisfai- s’établit à - 330 000 euros (contre + 4,2 M€ en
sant de nouveaux équipements sans un 2010). Les dépenses d’équipement ont augrecours excessif à l’endettement.
menté de 11 % en 2013 et la commune a puisé
- La dette par an et par habitant est de largement dans son fonds de roulement qui se
1 556 euros alors que la moyenne des villes de chiffre à 1,5 M€ contre 10 M€ un an plus tôt.
taille équivalente est de 1 066 euros. De plus, Enfin, il a été constaté des incidents de paieun emprunt de 5 millions d’euros a été ment en 2013 ».

Tableau évolution épargne nette

En 2007, pour 100 euros investis, la Ville devait rechercher des financements extérieurs
(subventions et emprunts) à hauteur de 26 euros. En 2013, pour 100 euros investis, elle
doit obtenir 96 euros. Or, dans le même temps, les collectivités locales ont connu une
diminution importante des subventions, ce qui a encore accru le recours à l’emprunt et
dégradé la solvabilité de la Ville de Brive.
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« L’impérieuse
nécessité de changer
de cap »
Si l’ancienne
équipe justifie
le niveau très
élevé de ses
investissements par « la
volonté de
faire travailler
les artisans,
notamment dans le BTP, afin qu’ils
ne licencient pas », le 1er adjoint
Christophe Patier affirme « l’impérieuse nécessité de changer de
cap » : « La Direction départementale des finances publiques nous a
informés mi-mai du placement de
la Ville dans son réseau d’alerte, qui
cible les municipalités dont les finances sont dégradées. »

La Ville
dans l’antichambre
de la mise sous tutelle
Le réseau d’alerte de la Direction
départementale des finances publiques constitue l’antichambre de
la mise sous tutelle en l’absence
d’amélioration de l’état des finances. La Ville subit les conséquences des forts niveaux
d’investissement des années précédentes, et, face à cette situation financière grave, la collectivité n’a
pas d’autre choix que celui de réaliser des économies, afin de pouvoir, à moyen terme, retrouver des
capacités pour réinvestir.

En moyenne,
Limoges, Cahors
et Aurillac dépensent
moins de 1 200 euros par an et
par habitant en fonctionnement.
À Brive, on approche les 1 600
euros.

2014030564A 27/05/14 16:17 Page11

DOSSIER

Les recettes en recul en raison du désengagement
de l’État

La municipalité subit par ailleurs le désengagement de l’État qui, par
souci d’économie, dote moins les collectivités depuis plusieurs années.
Les recettes de fonctionnement s’en trouvent fortement impactées.

L

es recettes du budget fonctionnement de la Ville (87,13 millions
d’euros) sont constituées :

- de 35,95 millions d’euros de fiscalité locale
correspondant au produit des impôts
ménages (41,26 %) ;
- de 19,71 millions d’euros de dotations de la
Communauté d’agglomération (22,62 %) ;
- de 12,78 millions d’euros de dotations de
l’État (14,66 %) ;
- de 18,96 millions d’euros d’autres recettes
(prestations payées par les usagers, comme
les cantines, le stationnement, l’accès aux
structures gérées par la collectivité de type
Conservatoire, patinoire, piscine, etc.).

Pas de hausse des
taux communaux
d’imposition

La fiscalité sur les ménages (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties
et taxe foncière sur les propriétés non bâties) est la première ressource de la Ville.
Si les impôts prennent obligatoirement en
considération les augmentations décidées
sur le plan national, les taux communaux
n’augmenteront pas. « Et il en sera ainsi sur
toute la durée du mandat », précise le maire
de Brive Frédéric Soulier.

900 000 euros en
moins de dotation
de l’État
La situation financière déjà critique de la
collectivité subit en outre une baisse d’un
niveau inédit des dotations de l’État de l’ordre, pour 2014, de 900 000 euros.

« L’État impose avec rigueur la réduction de
la dotation globale de fonctionnement
jusqu’en 2017 », regrettait Frédéric Soulier
lors du débat d’orientation budgétaire le
23 avril dernier tout en reconnaissant
« comprendre que l’État souhaite faire des
économies, comme nous souhaitons en
faire au sein de la Ville ».
S’ajoutent d’autres formes de « désengagement » de l’État, comme l’insuffisance de
compensation, par l’État, du financement
de la réforme des rythmes scolaires par la
collectivité, ou la baisse attendue de subventions, « par exemple, sur le projet piscine où l’on pourrait voir s’envoler
1,3 million d’euros de subventions, sans
avoir la moindre garantie d’obtenir la subvention FEDER de 2,2 millions d’euros ».
L’équipe municipale va donc mener une
politique visant à « réagir fortement pour
retrouver des marges de manœuvre ».
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Des économies nécessaires :
« Nous entrons dans l’ère
du maire gestionnaire »
Afin de relever le défi des économies, avec un objectif ambitieux de - 5 % par an sur 4 ans,
le maire de Brive va proposer un « changement culturel au sein de la collectivité, avec une nouvelle
gestion de l’argent public ».
toute façon inéluctable de s’engager
sur la voie des économies de fonctionnement, et, dans le même temps, sur

« Le seul chemin
possible, c’est
économiser »

L

L

a phrase du maire Frédéric
Soulier lors du débat d’orientation budgétaire du 23 avril
dernier a le mérite de la clarté :
« Nous avons connu l’ère des maires
bâtisseurs, puis l’ère des maires dépensiers. Nous entrons désormais dans
l’ère de l’élu gestionnaire. »

« C’est une épreuve pour notre ville et
elle fera appel à du courage, à des
choix d’optimisation, de mutualisation
de la dépense publique », a déclaré
Frédéric Soulier.

Des économies
sur le fonctionnement

« Sur les dépenses de fonctionnement
et de personnel, la Ville a connu une
frénésie de la dépense jamais maîtrisée et qui nous amènera à une dette
boulet du double des villes de notre
taille, soit 2 200 euros par an et par habitant à fin 2015 ! Avec l’engagement
que j’ai pris et que je tiendrai de ne pas
augmenter les impôts, nous n’avons
pas d’autres choix que de baisser les
dépenses de fonctionnement. Il est de

La feuille de route pour les 3 à 4 ans qui
viennent est limpide : il est impératif de
réaliser des économies, car la situation
financière très dégradée de la collectivité impose cette voie.
Les économies se feront pour l’essentiel sur le budget fonctionnement.

12 - Brive Mag’ - N°267

Un budget « volontariste
et courageux »

a lecture du compte
administratif, les conclusions du rapport de la
C h a m b re ré g i o n a le d e s
comptes de juillet 2013, le
récent placement de la collectivité par la Direction générale
des finances publiques en
réseau d’alerte, la fonte
spectaculaire de l’épargne
nette de 10,5 millions d’euros
fin 2007 à 1 million d’euros fin
2013, l’explosion de la dette
sur la même période de 945 à
1 556 euros par an et par
habitant, autant de constats
qui ne laissent guère le choix
à l’équipe en place depuis avril
dernier : « Le seul chemin
possible est celui de réaliser
des économies, à la fois sur
l’ i n v e s t i s s e m e n t e t l e s
dépenses de fonctionnement », explique le maire de
Brive Frédéric Soulier. « Pour
s’ e n s o r t i r , 4 a n n é e s d e
rigueur seront probablement
nécessaires. C’est le prix à
payer pour retrouver des
marges de manœuvre et pour,
à moyen terme, restaurer un
niveau d’investissement
soutenable. »
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DOSSIER
le chemin d’une réduction de la voilure
des investissements. »

La majorité veut agir vite

Un « changement culturel »
au sein de la mairie
« Nous chercherons des économies
service par service, poste par poste,
euro par euro », annonce le premier
adjoint Christophe Patier.
Pour le maire de Brive, il s’agit là d’un
« changement culturel au sein de la
collectivité, avec une nouvelle gestion
de l’argent public ».

Aucun impact sur le service
rendu à la population
Pour autant, le service rendu à la population ne devrait pas en pâtir.
Pour que les services puissent fonctionner parfaitement, le montant
d’équipement que la majorité espérait,
lors du débat d’orientation budgétaire,
pouvoir limiter à 20 millions d’euros, a
finalement été voté à 23 millions d’euros.
Christophe Patier justifie cette modification ainsi : « Nous ne voulions évidemment pas priver les services des
petits investissements nécessaires à
leur fonctionnement. Pour prendre un
exemple concret parmi d’autres, il est
hors de question qu’un véhicule de nettoyage de la chaussée devant être remplacé ne le soit pas. Le service rendu à
la population sera de très bon niveau. »

Un audit
va être lancé
Le maire de Brive a annoncé
qu’un audit externe allait être
lancé. Il ne portera pas sur la gestion de l’équipe précédente, car
« les écrits de la chambre régionale des comptes suffisent ».
Cet audit se consacrera principalement à l’avenir, sur la durée de
la mandature. Il a vocation à servir de feuille de route à l’équipe
municipale.

C

oncevoir un budget est un
travail difficile, surtout lorsque
les élus, avec l’aide des services
bien entendu, ont à proposer
un budget moins d’un mois après avoir
remporté les élections. Le budget primitif
de la collectivité devait, en effet, obligatoirement être soumis au vote avant le
30 avril 2014.

« J’avais sous-estimé
la vitesse avec laquelle
on allait dans le mur »
« L’équipe précédente s’était bien gardée
de procéder à des arbitrages budgétaires », a constaté le 1er adjoint Christophe Patier. « Ceux-ci auraient sans
doute fait apparaître la situation financière dégradée de la Ville avant les
échéances électorales. »
Désormais aux responsabilités, Frédéric Soulier, qui a expliqué « avoir toujours eu conscience de la dégradation »
des finances de la Ville, mais avoir
« sous-estimé la vitesse avec laquelle
nous allions dans le mur », a logiquement eu à faire face à son opposition
lors du débat d’orientation budgétaire
du 23 avril et avant le vote du budget
primitif le 30 avril.

Retrouver rapidement
des finances saines

du réseau d’alerte de la Direction générale des finances publiques et, au-delà,
de retrouver dès que possible une situation financière saine, correspondant aux
villes de taille équivalente.
« Une réduction de la dette dans des
proportions supportables permettra à la
collectivité de maintenir un niveau d’investissement de l’ordre de 15 millions
d’euros par an », a expliqué Frédéric
Soulier.

Les impôts
n’augmenteront pas

Frédéric Soulier
s’est engagé, au cours
de la campagne municipale,
à ne pas augmenter les taux
communaux d’imposition.
Malgré les difficultés
constatées par l’équipe
récemment élue,
cet engagement
sera évidemment respecté.

Pour la majorité, agir vite vise, en substance, à faire sortir rapidement la Ville
Brive Mag’ - N°267 -
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Les investissements continuent

Chantier de la piscine

La municipalité va assumer les engagements déjà pris sur les dépenses
d’équipement, tout en espérant stabiliser
dès que possible ces dépenses autour
de 15 M€ par an.
ouloir réaliser des économies
n’empêche pas d’investir sur des
dépenses d’équipement. Si des
efforts sont à l’évidence nécessaires pour réduire la voilure, eu égard à la
situation financière de la Ville, le maire
l’assure : « Les entreprises locales continueront à bénéficier de la commande publique
à des niveaux importants. » Preuve en est : les
dépenses d’équipement s’élèveront, pour
2014, à environ 23 millions d’euros, sans
compter les restes à réaliser à plus de
16 millions.

V

Des dépenses lancées
par l’équipe précédente
Ces dépenses d’équipement prennent en
compte les engagements de l’équipe précédente, et notamment le centre nautique,
« qui va nous coûter 12 millions cette
année, et sans doute autant sur le budget
2015 », a expliqué Frédéric Soulier.
Stopper le projet n’a jamais été envisagé. À
ce stade, il n’est de toute façon plus possible
d’arrêter les travaux.
14 - Brive Mag’ - N°267

solvabilité s’est donc très fortement dé-

gradée. »
Stabiliser
les dépenses
d’équipement Économiser pour mieux
à 15 millions investir demain
d’euros
Si l’emprunt est, comme dans toutes les

Lorsque les engagements de la municipalité
précédente ne pèseront plus sur les dépenses d’équipement, la volonté de l’équipe
en place est de stabiliser le niveau de ces dépenses autour de 15 millions d’euros
par an.
« L’objectif est, tout en continuant à investir, d’éviter d’être frappé par l’effet ciseau »,
explique le maire de Brive. Cette expression
désigne le croisement des courbes des
charges et des produits, la courbe des produits devant évidemment rester au-dessus
de celle des charges pour assurer la solvabilité de la collectivité.
Frédéric Soulier a illustré sa crainte chiffres
à l’appui : « Sur la période 2007-2014, les
dépenses réelles ont augmenté de 8,5 millions d’euros quand les recettes réelles n’ont
progressé que de 1,4 million d’euros. En
2007, pour 100 euros investis, la Ville devait rechercher des financements à hauteur de 26 euros. Aujourd’hui, pour
100 euros investis, on doit rechercher des
financements à hauteur de 96 euros. La

collectivités, nécessaire pour équilibrer le
budget investissement, la municipalité souhaite aussi limiter ce recours à l’emprunt
grâce aux économies qui seront réalisées
sur le fonctionnement.
Frédéric Soulier a souvent répété cette
équation qui illustre l’effet levier des excédents de fonctionnement sur la capacité
d’investissement des collectivités : « Un
million économisé en fonctionnement permet d’investir à hauteur de 10 millions
d’euros. »
Les économies d’aujourd’hui sont donc les
investissements de demain.

L’équipe municipale travaille encore sur le budget. Une première
décision modificative sera proposée au conseil municipal
début juillet afin d’affiner le
montant des enveloppes, et donc
des économies, secteur par secteur et service par service, l’objectif étant de « rechercher les
économies euro par euro ».
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Les abeilles à l’honneur

Brive fête les APIdays
Moment grand public, festif et
riche d’enseignements, les
journées APIdays sont l’occasion de mettre en avant l’abeille
et le rôle majeur qu’elle joue
pour notre environnement.
Une fête à laquelle la ville de
Brive, membre du réseau
« Abeille, sentinelle de l’environnement », s’associe les 20 et
21 juin prochain.

C

’est le rendez-vous annuel des
ruchers partenaires « Abeille,
sentinelle de l’environnement » et
des apiculteurs. Il s’adresse à tous et se
veut, en même temps, festif, militant et
pédagogique.
Expositions, documentation, visite de
ruchers et dégustation sont au programme.
Ces journées, nationales, sont également
l’occasion pour les apiculteurs de militer,
d’informer et de sensibiliser les médias, les
pouvoirs publics et plus généralement
l’ensemble de la population sur les mesures
concrètes qu’il faudrait prendre pour
protéger les abeilles et assurer le maintien,
ou mieux le développement, de l’apiculture
française.
Entre les pesticides, la pollution en général,

Récolte de miel au rucher école des Perrières

les fleurs de plus en plus rares dans certains
endroits, le frelon asiatique, l’abeille se
porte mal depuis plusieurs années.
Tous les aspects de la vie de l’abeille seront
à découvrir les 20 et 21 juin prochain. La
mairie de Brive, en collaboration avec
« L’Abeille corrézienne » et l’UNAF (Union
nationale des apiculteurs de France), a
concocté un programme riche à destination
de tous.

Brive cultive
sa biodiversité
Deux lieux de rendez-vous sont prévus. Le
premier au rucher-école des Perrières le
samedi 21 juin de 10 heures à 12 heures. La
diffusion d’un diaporama sur la vie de la
ruche et le métier d’apiculteur vous apprendra beaucoup de choses, autant que les
démonstrations pratiques d’extraction de
miel qui seront faites sur place.
Vous pourrez assister à toutes les manipulations nécessaires à la récolte du miel :
désoperculation, c’est l’étape principale
qui consiste à racler les différents tiroirs qui
se trouvent dans une ruche pour déboucher
les alvéoles, ensuite vient l’extraction
réalisée par force centrifuge, ce qui va
extraire le miel des alvéoles. Cela amènera
à la très attendue dégustation et enfin à la
mise en pot d’un miel étiqueté « Ville de
Brive ».

Ludique et éducatif
Autre lieu « APIdays » : le jardin Auboiroux. Ce jardin, nouveau, créé en bordure
de la place Thiers, abrite plusieurs ruches.
Il accueillera vendredi 20 et samedi 21 juin
différentes animations, à destination
notamment des enfants des écoles
primaires, orchestrées par Jean-Claude
Jarnolle, apiculteur. Le vendredi 20 juin, la
cuisine centrale concoctera un repas spécial
APIdays pour les cantines scolaires avec
des recettes au miel de l’entrée au dessert.
Dégustation de différents miels, atelier de
fabrication de bougies à la cire d’abeille,
distribution de livrets et de posters sur les
plantes mellifères, visite des jardins,
coloriage de masques d’abeilles, combat
contre le frelon asiatique, vente de produits
de la ruche, découverte des bienfaits du
pollen et de la propolis, cette substance
fabriquée par les abeilles à partir de résidus
qu’elles ramassent sur les plantes et qui,
mélangée à leurs sécrétions, devient une
sorte de mortier qui leur sert à colmater des
fissures. Pour l’homme, c’est un antiinfectieux qui a, de plus, des propriétés
anesthésiques, cicatrisantes et antiinflammatoires.
Une preuve supplémentaire des bienfaits
que nous apportent les abeilles et donc de
la nécessité de les connaître pour mieux les
protéger.
P. Meneyrol
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Sur le marché

MARCHÉ

Bistrot Brassens :
chaleur de l’accueil,
fraîcheur des produits

« On est ouvert dès 6h. Notre clientèle va du
commerçant du marché à ceux qui, plus
tard, viennent y faire des achats. Mon bistrot
est un lieu de vie où des gens très différents
se côtoient et échangent, en toute simplicité.
Je souhaitais un établissement permettant un
awad Djoudi a laissé un excellent vrai mélange de générations, de niveaux
souvenir aux supporters du XV sociaux, et, très vite, ce mélange s’est fait.
cabiste. L’ancien talonneur de C’est une extraordinaire satisfaction ! »
Brive de 2003 à 2009, combattant L’un des indéniables atouts du Bistrot
hors pair sur le terrain, a pris sa retraite Brassens : sa proximité avec des étals déborsportive en 2010 après une ultime saison dant de produits du terroir. Jawad propose
sous les couleurs du RC Toulon. Objectif : donc un service de restauration d’excellent
devenir cuisinier et gérer à terme son propre niveau le midi, la fraîcheur des produits
établissement.
étant en soi un argument de poids pour
« J’ai d’abord financé moi-même une forma- attirer les connaisseurs aux papilles expertes.
tion d’un an auprès d’un professeur de « Nous proposons une cuisine simple, façon
cuisine que je connaissais. J’ai beaucoup bistrot, toujours avec des produits frais
appris. Ensuite, j’ai intégré l’AFPA et j’en achetés sur le marché », explique le gérant.
suis sorti diplômé. »
« Les menus sont d’ailleurs conçus en
Depuis le 2 mai, Jawad Djoudi est le gérant fonction de ce que je vais trouver sur le
du Bistrot Brassens. Installé à l’entrée de la marché. On propose 3 à 4 plats, deux
halle éponyme, l’établissement, qui emploie desserts, et du vin, notamment du bon
3 personnes, possède la chaleur des bistrots bourgogne que je vais chercher sur place. »
d’antan. On y croise déjà nombre de fidèles, Le tout est proposé à des tarifs plutôt
venus boire un café – « à un euro seule- abordables au regard de la qualité des
ment, et c’est du bon ! », précise le patron –, produits. Bien évidemment, les accompaou chercher leur journal.
gnements sont à la hauteur, avec des légumes
du marché ou des frites maison. Le fromage
est également acheté sur le marché. Et les
desserts peuvent être eux aussi tout à fait
exceptionnels, comme lorsque Jawad proposait, en mai dernier, un clafoutis avec des
cerises cueillies directement dans son jardin !
« Une seule chose m’importe : que la
personne qui passe par le Bistrot reparte
heureuse, avec le sourire. »

J

Olivier Soulié

Le Bistrot
Brassens
a ouvert
ses portes
début mai
à l’entrée
de la halle
Brassens
rénovée.
Le gérant,
Jawad
Djoudi,
a déjà réussi
à en faire un
lieu de vie où
convivialité
rime avec
fraîcheur
des produits
proposés
dans les
assiettes.
Brive Mag’ - N°267 -
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Un patrimoine de mémoire

PATRIMOINE

Divers monuments, stèles
et rues de Brive rendent
hommage aux héros et
martyrs de la Résistance
et de la Libération. Petit
retour sur les débuts de la
constitution de ce patrimoine de mémoire, avant
même la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Un hommage aux vainqueurs
du nazisme
Prérogative de l’administration locale, la
dénomination des rues permet également
d’apporter une reconnaissance symbolique
aux hommes et aux événements que la ville
veut honorer. Aussi, il n’est pas étonnant
que le changement d’appellation de certaines voies publiques figure parmi les premières décisions qui ont été prises après la
libération de Brive, le 15 août 1944. Suite à
une réunion du Comité local de Libération,
le 28 août 1944, et alors que la guerre était
loin d’être finie, il fut ainsi décidé de donner à l’ancienne place de l’hôtel de ville le
nom du général de Gaulle. Dans la foulée,
d’autres dénominations furent dédiées aux
chefs alliés encore en lutte contre l’Allemagne
nazie, Roosevelt, Churchill et même Staline,
dont le boulevard portant son nom sera finalement débaptisé en 1978 pour reprendre
son appellation initiale d’avenue de Paris.

Inauguration du monument commémoratif
de la libération de Brive, le 15 août 1945.

Deux monuments pour célébrer la libération de Brive
Brive ayant eu l’honneur d’être la première
ville de France libérée « par ses propres

Visite à Brive du général Kœnig, ancien chef des Forces françaises de l’intérieur,
le 14 juillet 1945. À cette occasion, le général inaugura l’artère à laquelle on avait donné
son nom à la Libération, en remplacement du boulevard Maréchal-Pétain.

moyens », on entreprit sans tarder d’inscrire dans le paysage urbain la trace de cette
date historique du 15 août. Le monument
commémoratif que les Brivistes appellent
familièrement le « caillou », élevé sur la
place de l’ancien collège Cabanis où stationnait la garnison allemande, fut ainsi
inauguré le 15 août 1945, pour le 1er anniversaire de la libération de la ville. Au détriment, d’ailleurs, d’un autre patrimoine,
puisqu’on arracha au cromlech d’Aubazine
l’une de ses pierres pour la dresser, en symbole de victoire, au milieu de la place du
15 août.
Un autre monument, imposant, fut inauguré un peu plus tard, au-dessus du monastère Saint-Antoine, où s’écrivirent
également de belles pages de la Résistance
briviste. Érigée en 1947 suite à une souscription lancée à l’initiative d’Antoine
Meyrignac, compagnon d’Edmond Michelet
dans la Résistance, la grande statue de saint
Antoine, sculptée par Pierre Froidefond,
répondait à un vœu formulé quelques semaines avant la Libération pour que Brive
ne connaisse pas le sort tragique qui avait
endeuillé Tulle le 9 juin 1944.
Dès le même moment, des noms de rues et
des stèles étaient dédiés aux Faro, Delon,
Delord, Lair, Auboiroux, et autres héros de
la Résistance dont la mémoire continue
d’être honorée lors des commémorations
de la libération de la ville, chaque 15 août.

Carte postale : projet du monument
de reconnaissance de la ville de Brive
à saint Antoine (1947).
Texte et images : Centre d’études
et musée Edmond-Michelet

Un dépliant, disponible au musée
Edmond Michelet et à l’office
de tourisme, propose de partir
à la découverte des lieux
de mémoire de la Résistance à Brive.
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PORTRAIT

« Le cheval,
ça ne ment pas.
C’est un rapport
franc et il donne
si on lui donne.
Ça ne passe pas
par des slaloms
émotionnels.
Si on demande bien,
il donne bien. Si on
le traite bien,
il nous aime. »
20 - Brive Mag’ - N°267
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Emmanuelle Batise

PORTRAIT

Le cheval... Tout en douceur

L

e cheval comme passion. C’est
la vie d’Emmanuelle. Cette
jeune femme de 44 ans s’est
installée dans la vallée de
Planchetorte. Son domaine, c’est l’écurie
Quilis, du nom d’une jument qu’avait eue
en dotation son arrière-grand-père, soldat
dans les dragons, à Versailles, dans les
années vingt. Le cheval, c’est une histoire
ancienne, et un fil rouge dans la vie
d’Emmanuelle depuis l’âge de neuf ans et
ses premières émotions de cavalière.
Apprentissage, concours, diplômes, l’adolescente, puis la jeune femme, se donne à
fond.
Pourtant, la vie étant ce qu’elle est, cette
passion pour l’équitation, Emmanuelle va
devoir la mettre de côté.
Les études, les choix familiaux, la jeune
femme va prendre des voies qu’elle ne
souhaite pas vraiment. « Tout le temps, j’ai
su que ma vie devait tourner autour du
cheval » confesse-t-elle aujourd’hui, « mais
on m’a toujours interdit ou déconseillé de
la faire, suivant l’âge ». Elle entame donc des
études d’agronomie tropicale et d’économie
du développement, domaines dans lesquels
elle ne travaillera pas puisque, son diplôme
en poche, elle dirige pendant quelques
années une entreprise de luminaires à La
Rivière-de-Mansac.

« Je me suis trouvée »
Mais ce n’est pas sa voie. Elle entame donc
des études pour devenir sage-femme.
Quatre ans de cours qui lui permettent de
s’installer en libéral à Tulle. C’est le métier
qui la fait vivre aujourd’hui, pourtant, ce
n’est pas celui qui la fait totalement rêver.
Emmanuelle le reconnaît : « Je me cherche
un peu. Mais avec ce retour à mes premières
amours, le cheval, je me suis trouvée. Pour
moi, vivre sans le cheval, c’est compliqué.
Alors, à 44 ans, c’est peut-être un peu tard,
mais au moins, j’y suis arrivée. »
En continuant de suivre de futures mamans
et d’accoucher des bébés, chez elle, près
du golf, Emmanuelle installe des stalles
pour héberger des chevaux, dont le sien, et
une sellerie. Elle construit également une
carrière pour les faire travailler. Le rêve se
réalise. Mais pas n’importe lequel. Elle veut

en effet pratiquer et faire pratiquer l’équitation éthologique.
Emmanuelle a une conviction et une
approche du cheval ancrées au plus profond
d’elle-même. Celles que cheval et cavalier
forment un véritable couple et qu’il ne peut
fonctionner que si les deux se respectent et
se comprennent.

Équitation éthologique
« Le cheval, ça ne ment pas » dit-elle, « c’est
un rapport franc et il donne si on lui donne.
Ça ne passe pas par des slaloms émotionnels. Si on demande bien, il donne bien. Si
on le traite bien, il nous aime. C’est un
animal avec qui je me sens bien, avec qui j’ai
toujours bien communiqué. Ça passe entre
lui et moi. On a le feeling ».
Car c’est bien de communication qu’il s’agit.
Et de cette bonne communication va naître
le respect, et du
respect découlera
la confiance. Cela
ne s’impose pas.
Ça se construit à
force de travail, de
partage et d’intelligence.
Même si le
cavalier doit rester
le patron, il ne
peut le faire par la
punition. Or, dans
l’équitation
française actuelle,
la plupart du
temps, on tente
d’apprendre au
cheval à parler homme.
Pour Emmanuelle, c’est l’homme qui doit
apprendre à parler cheval. Cette attitude,
initiée entre autres par les « chuchoteurs »
américains, que nous avons découverte dans
le film de Robert Redford : L’homme qui
murmurait à l’oreille des chevaux, a également des bases plus scientifiques.
C’est ce qu’on appelle l’éthologie. Une
science qui s’appuie sur l’observation du
cheval et qui permet de mieux cerner ses
moyens de communiquer, ses besoins, la
perception qu’il a de son environnement et
son système de réflexion et d’émotions.

L’équitation éthologique est une sorte
d’équilibre entre cette science et l’expérience
des « chuchoteurs » américains, deux
mondes qui se rejoignent. C’est une équitation, précise Emmanuelle « qui est beaucoup
plus argumentée que l’équitation classique ».

Dans la tête du cheval
Les scientifiques apportent des arguments
quant à l’émotionnel du cheval, son type de
raisonnement, ses motivations et sa communication au sein du troupeau. Ils enseignent
également sur son équilibre physique suivant
les situations, équilibre qui est diamétralement opposé si l’animal est en liberté au pré
ou sous la selle. « Tout cela va nous inspirer
pour entrer en dialogue avec lui. » Chez les
« chuchoteurs », l’intérêt est lié au relationnel que ces hommes et ces femmes ont de
manière innée avec le cheval. Bien plus que

le simple fait de leur parler à l’oreille, « c’est
ce ressenti qui est impressionnant ». Les
« chuchoteurs » sentent le cheval, ses
émotions, sa façon d’être et de communiquer, ils l’ont en eux.
Grâce à cet ensemble, « on arrive à débloquer des situations et à permettre au cheval
de répondre aux demandes de son cavalier,
sans être forcé, sans contrainte, sans peur et
sans stress ».
Une pratique jeune qui ne demande qu’à
grandir.
Texte : Patrick Meneyrol
Portrait : Diarmid Courrèges
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Ben expose
tout l’été au Garage
Du 21 juin au 7 septembre, Le Garage accueille l’exposition
J’écris donc je suis réunissant Ben, l’artiste français contemporain parmi les plus populaires de son époque, ceux du collectif La Station ainsi que leurs invités. Une exposition
événement dont le vernissage, le 20 juin, se fera en présence
des artistes.
On croit peut-être ne pas savoir qui il est. Pourtant, on le connaît
assurément. Impossible d’être passé à côté en effet sur la règle d’un
ado, la trousse d’un directeur, dans un supermarché, une librairie,
le tee-shirt d’un passant. Connu et reconnu pour ses petites phrases
en forme de clin d’œil du type « Est-ce bien de l’art », « et surtout
n’oubliez pas de tomber amoureux » ou encore « plus ça change et
plus c’est la même chose » tracées selon une calligraphie onduleuse
sur un fond invariablement noir, Ben compte aujourd’hui parmi les
artistes français les plus populaires de son temps. Pas besoin d’être
expert en art contemporain. Le travail de Ben, on le reconnaît tous
au premier coup d’œil sans forcément savoir qui se cache derrière,
sans nécessairement en connaître plus de la démarche et du travail
de cet artiste, grand représentant français du mouvement Fluxus qui

Fête de la musique

La Fête de la musique tombe un samedi
cette année. L’occasion de fêter l’arrivée
de l’été jusqu’au bout de la nuit. Les
groupes amateurs feront battre le cœur
de la fête, le 21 juin prochain, aux côtés
de Tiwayo, groupe professionnel qui se
produira sur la place du Civoire. Un
groupe à la croisée d’influences diverses
et notamment de la black music que
l’auteur-compositeur-interprète est allé
puiser dans des clubs de La NouvelleOrléans. Autodidacte, l’artiste à la voix
« crunchy » fait groover sa musique plurielle sur une rythmique colorée qu’il a
empruntée au reggae.
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interroge les codes et
les normes de la
société dans le but
d’allier l’art et la vie.
Avec l’écriture comme
fil conducteur, cette
exposition est une
invitation à suivre la
trace des mots dans
un foisonnement de réflexions hétéroclites croisant les pratiques
contemporaines de Ben, l’avant-garde niçoise représentée par le collectif La Station et leurs invités.
J.B.
J’écris donc je suis, Ben, La Station & invités, du 21 juin au 7 septembre au Garage, 19-21 avenue Édouard-Herriot. Infos : 05.55.88.80.81
et sur le site garage.brive.fr. Ouvert du mardi au samedi de 12h à
18h. Le dimanche de 15h à 18h. Entrée libre.
Vernissage : le 20 juin à 19h en présence des artistes.
Débat : le vendredi 20 juin à 19h30 avec Ben et Thierry Lagalla.
Visite guidée : le samedi 21 juin à partir de 14h avec les artistes.

PARTICIPEZ AU CASTING
organisé par la mairie de Brive !
La mairie recherche des
figurants pour renouveler
sa photothèque. Des
prises de vue seront faites
dans des lieux emblématiques de la ville : rues,
parcs, terrasses de café,
etc…
Les photographies
pourront être exploitées et
utilisées directement par
© Thinkstock
le service communication
de la Ville de Brive ou être
cédées à des tiers, sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce
jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par
extraits et notamment la presse, les livres, les expositions, la projection publique,
etc.
Nous recherchons :
• des personnes de 18 à 75 ans ;
• des couples avec ou sans enfants, personnes seules.
Personnalité et qualités des personnes souhaitées :
sérieux, souriants, motivés, dynamiques, disponibles, ponctuels et capables
d’être mobilisés au moins deux heures pour les prises de vue.
Lieu et dates du casting :
Salle Claude Fougères à Brive (7, rue de la Petite-Place, 19100 Brive-la-Gaillarde),
jeudi 19 et vendredi 20 juin de 16h à 19h.
Des lots seront offerts aux participants retenus.
Pour tous renseignements, contactez la mairie de Brive
au 05.55.92.39.39 et demandez le service communication.
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La danse en partage
entre amateurs et professionnels

L

es Rencontres chorégraphiques de la
Corrèze plus habituées au cadre de Sédières ou de Tulle, auront lieu pour la première fois à Brive, les 7 et 8 juin au théâtre
municipal. Ces rencontres initiées sur la
durée par l’ADIAM et confiées cette année
à la compagnie Hervé Koubi, brassent des
amateurs sous la direction de professionnels et non des
moindres.
Pour plus de la moitié, ils et elles sont du Conservatoire
de Brive. Élèves ou non, ces danseurs amateurs viennent
de divers horizons, hip-hop, modern jazz, contemporain
et classique. Pour eux, depuis octobre, chaque période
devacances est synonyme de répétition. « Je veux
vraiment voir votre âme à la fin », réclame Carl Portal, rien de
moins ! Le chorégraphe de la nouvelle version de Roméo et
Juliette actuellement en tournée en Asie, dirige l’un des tableaux
qui seront présentés. Sous son regard aiguisé, 17 robes
flamboyantes virevoltent autour d’un costume sombre au Bal des
fallacieux, « une création sur l’être et le paraître ». « C’est une
chance incroyable », avouent Marie-Ange et Zoé, deux élèves du
Conservatoire briviste.
Lors du spectacle, le public pourra apprécier plusieurs tableaux :
deux morceaux hip-hop, des reprises également de deux pièces
déjà présentées par la compagnie, Bref séjour parmi les vivants
et une version revisitée de L’été de Vivaldi ainsi qu’un étonnant

travail avec les élèves carrossiers mécaniciens du lycée Lavoisier. « Un pari fou d’amener la danse dans des endroits
inattendus », s’enflamme Hervé Koubi. « Pour moi, ça fait sens.
On pensait faire juste une restitution au lycée et ce sera finalement devant le public. » En première partie de ces tableaux, sera
également présentée une carte blanche aux structures qui ont
participé de près ou de loin à ces Rencontres. La semaine qui
précède sera l’occasion pour tous les danseurs d’un travail en
résidence que les scolaires pourront suivre. M.C.M.
Billetterie au 06.63.29.42.80. Tarif unique : 6 euros dont un euro
reversé à Aïna enfance et avenir qui œuvre à Madagascar.
Reportage complet sur brivemag.fr.

Évadez-vous
avec le Festival
de la Vézère

L

e 34e Festival de la Vézère aura lieu du 18 juin au 23 août
2014. Cette nouvelle édition propose pas moins de
« 20 concerts dans 13 lieux exceptionnels » et lance de
nouvelles formules : les « Évasions », les « Découvertes en famille », et « Une heure avec… »
Il y aura ainsi 4 invitations à l’évasion : « Évasion flamenco » avec
le Cañizares Flamenco Quartet, « Évasion Broadway » avec Paul
Lay, son trio de jazz et l’Orchestre de chambre de Toulouse, deux
« Évasion russe » avec d’une part le Chœur Sirine de Moscou
et d’autre part, Kirill et Alexandre Troussov. Pour Isabelle de
Lasteyrie du Saillant, présidente de l’association, l’ambition
du Festival est toujours de « faire découvrir la beauté de la
musique classique à un public varié et plus jeune ». Des découvertes en famille pour l’opéra, le piano, le chant, le violoncelle…

Une édition qui alterne, comme les précédentes, des habitués
et de nouveaux artistes jeunes et talentueux. Sans oublier le
grand week-end Diva Opera. De quoi une nouvelle fois se
laisser tenter.
Infos au siège du Festival de la Vézère, 10, bd du Salan à Brive,
au 05.55.23.25.09 et sur www.festival-vezere.com.
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126e RI
Laporte s’ouvre deux journées au public
Voilà 10 ans que le régiment
briviste n’avait organisé
de journées portes ouvertes.
Les « fiers et vaillants
Bisons » renouent avec
la tradition samedi 21
et dimanche 22 juin.
L’entrée est gratuite.

I

l fut un temps où, immanquablement
tous les deux ans, l’historique caserne
Brune accueillait la population à grand
renfort d’animations. L’occasion de faire
vivre autrement l’attachement réciproque
d’un régiment à la ville qui l’accueille depuis 1907. Puis les vicissitudes du déménagement vers la nouvelle caserne Laporte et
surtout les aléas des missions extérieures
ont suspendu la manifestation. Programmée l’an dernier, elle avait dû être reportée
pour cause d’engagement dans l’opération
Serval au Mali. Deux ans avant, c’était la
mission en Afghanistan qui avait contrecarré les plans. En avril dernier, fort d’avoir
retrouvé toutes ses unités dispersées à travers les missions, le régiment pouvait enfin
se réjouir d’ouvrir largement sa nouvelle
caserne. Une grande première.
« Toutes les unités devraient être présentes,
sauf la 3e compagnie en mission en
Guyane », assure le lieutenant-colonel
Guillaume Ponchin, actuel chef de corps.

L’expérience des terrains d’opérations extérieures

Pour les Bisons, 1 200 hommes et femmes,
cette manifestation offrira l’occasion de
montrer au public non seulement leur
nouvelle implantation, mais aussi leurs
équipements, matériels et l’étendue de leur
technicité et de leurs savoir-faire. Et pourquoi pas de faire naître des vocations !
Un grand jeu-concours bien doté incitera
le public à découvrir l’histoire de ce régiment apparu sous la Révolution française,
plusieurs fois dissous pour mieux renaître
tel un phénix, même si c’est le bison blanc,
sans doute souvenir des steppes russes et de
la terrible Bérézina (inscrite au drapeau)
où les fantassins se
sacrifièrent
pour couvrir la retraite de la
Grande
Armée de
Napoléon,
qui lui sert
d’emblème
depuis
1812. Un
régiment
certes vaillant et tout
aussi fier de

son prestigieux passé où il s’est illustré à
travers l’histoire humaine en suivant ses
conflits. Son drapeau porte Croix de guerre
1914-1918 avec fourragère et deux palmes.
Il a reçu plus récemment la Croix de la valeur militaire avec palme de bronze pour
l’opération Pamir en Afghanistan.

VAB et XV du Pacifique
Pendant ces deux jours, il y aura donc des
expositions de matériel et des démonstrations dynamiques. Le visiteur lui-même
pourra s’essayer au tir comme à l’accrobranche, faire un parcours en VAB (Véhicule avant blindé) ou équipé de lunettes à
vision nocturne…
La manifestation se refermera par un
match de rugby à ne pas manquer dimanche à 18h au stade de Malemort avec
rien moins que le XV du Pacifique. Évidemment, il faudra aussi compter sur leur
haka, des parachutistes arrivant des airs, et
même le matin à 10h une messe polynésienne très en couleurs en la collégiale
Saint-Martin.
M.C.Malsoute
Portes ouvertes à la caserne Laporte
Samedi 21 juin de 14h à 19h
Dimanche 22 juin de 10h à 17h30.
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Le 126e RI :

un formidable patrimoine
au service de la France
Le maire de Brive interpelle le président de la République, François
Hollande, sur les moyens attendus pour maintenir à Brive le 126e RI.

Le lieutenant-colonel Guillaume Ponchin, chef de corps, passant le régiment en revue
lors d’une prise d’armes dans les jardins de la Guierle

Craignant de nouvelles coupes budgétaires, Frédéric Soulier veut défendre
le positionnement stratégique de
notre 126 qui a une double fonction,
celle d’un régiment d’infanterie composé de 1 000 fantassins, auquel est
adossé un groupement de soutien de
200 personnes. La position géostratégique de Brive est un atout.
26 - Brive Mag’ - N°267

Brive est un carrefour militaire entre
Châteauroux,
Clermont-Ferrand,
Angoulême et Toulouse, c’est une
chance de disposer de moyens matériels et humains dont l’organisation
militaire ne peut se passer. De plus, le
maire de Brive souhaite rassurer le
plus vite possible les familles de militaires ainsi que les personnels civils.
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Le Maire de Brive
Brive-la-Gaillarde, le 7 mai 2014
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Monsieur le Président de la République,
Je souhaite appeler votre bienveillante attention sur la programmation des investissements du Ministère de la
Défense sur le site militaire du 126ème Régiment d’Infanterie de Brive.
Le 19 mars 2013, les autorités militaires présentaient le programme des travaux importants à réaliser en 2014 et
2015 sur le site militaire de la caserne Laporte à Brive, soit 28 millions d’¤uros. Cette programmation comprenait :
• La construction d’un bâtiment dit « FELIN », stockage des nouveaux équipements de combat -évalué
à 4 M¤ et adjugé en 2013 ;
• La réhabilitation de 4 bâtiments d’hébergement – évalué à 18 M¤, le projet serait prêt et en attente de
lancement de l’appel d’offres ;
• La construction d’un centre médical neuf - évalué à 3 M¤, le projet serait prêt et en attente de lancement de l’appel d’offres ;
• La construction d’un bâtiment d’infrastructure – évalué à 2M¤ ;
• La construction d’un poste de sécurité – évalué à 1M¤.
Or, le 9 avril dernier, lors de la Journée des Partenaires Infrastructure Défense du Grand Sud-Ouest à Bordeaux,
il a été annoncé que la réalisation de ces travaux était repoussée. Ce gel serait la résultante de la nouvelle restructuration des bases de défense en préparation et dans l’attente de la décision du Ministère de la Défense.
Au regard de ces annonces, je dois vous faire part de la plus grande inquiétude des membres du Conseil municipal de Brive sur le devenir du 126ème Régiment d’Infanterie à Brive. Si les travaux ainsi programmés en 2013
n’étaient pas confirmés, doit-on en déduire que le Gouvernement s’interroge sur le maintien du 126ème RI à
Brive ?
Comme vous le savez, le 126ème Régiment d’Infanterie constitue un acteur économique majeur du département.
Depuis les 6 dernières années, nous devons constater à regret que le nombre de demandeurs d’emploi a progressé de 74 % sur le bassin d’emploi de Brive (+ 4 240 demandeurs d’emploi). Pour notre municipalité, il est
essentiel de pérenniser la présence du 126ème RI à Brive. Pour ce faire, il est important de permettre son déménagement définitif de la caserne Brune à la caserne Laporte et ainsi garantir son avenir à Brive. Sur ce point, la
ville serait prête à étudier toutes solutions au côté de l’Etat afin que d’une part, elle puisse penser à la réhabilitation du site dans son ensemble et d’autre part, ce qui est une priorité, qu’elle engage le projet d’aménagement
du complexe éducatif et périscolaire de Louis Pons.
De manière connexe, l’absence de réalisation de ces travaux d’investissement sur la caserne Laporte aura un impact négatif très important sur le secteur du bâtiment et des travaux publics de la Corrèze.
Or, comme vous le savez, ce secteur professionnel est déjà particulièrement touché par un manque d’activité.
L’abandon de ces travaux mettrait donc les entreprises de ce secteur en grande difficulté.
C’est pourquoi, dans un souci de pérennisation du 126ème RI à Brive, je vous serais reconnaissant de bien vouloir autoriser la réalisation sur 2014 et 2015 des travaux d’infrastructures importants programmés au sein de la
caserne Laporte.
Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’accorder une entrevue, afin de me permettre de m’entretenir avec vous sur ce dossier majeur pour notre bassin d’emploi. Je vous propose d’y associer à cette occasion
M. Philippe NAUCHE, Député de la Corrèze, et Mme Patricia BORDAS, Sénatrice de la Corrèze.
Ayant confiance en votre bienveillance, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l’assurance de ma très haute considération.
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Tournez

manèges !
Du samedi 7 au dimanche 22 juin,
les Foires franches s’installent à Brive.
Feux d’artifice, délices en tous genres et
bien sûr attractions sont attendus
et parmi elles, une toute nouvelle :
le Techno Power!

C

haque année, elles reprennent leur quartier sur les places du
14 Juillet, Aristide Briand et une partie des jardins de la
Guierle. Débutées et clôturées, comme l’an dernier, par deux feux
d’artifice, le premier (le samedi 7 juin) offert par la Ville, le second
(le dimanche 22) par les forains, les Foires franches déverseront cette
année encore leur flot de gourmandises – pommes d’amour et
barbes à papa en tête – et de sensations douces, pour les petits (autostamponneuses, pêche au canard et la désormais traditionnelle
Souris, installée comme l’an dernier dans les jardins de la Guierle) ;
plus fortes pour les grands qui oseront s’aventurer sur l’Extasy, le Star
Flyer et même, pour les plus intrépides, le Techno Power qui fait son
apparition cette année dans les jardins de la Guierle. Le principe est
simple : faire tourner les têtes !

Du 7 au 22 juin, fermeture à minuit en semaine, 1h les samedi 7,
dimanche 8, samedi 14 et dimanche 22. Exceptionnellement ouvert
jusqu’à 2h le 21 juin pour la fête de la musique.
L’installation des Foires franches implique le déplacement du marché.
Les samedis de la période : en journée sur l’avenue de Paris (entre
le Vizir et les Passages de Brive) fermée à la circulation et le matin,
allée des Tilleuls, pour les produits manufacturés.
Contrairement à l’an passé, le quai Tourny ne sera pas mobilisé.
Les halle et salle Brassens accueilleront l’alimentaire.
Les mardis matin, allée des Tilleuls, pour les produits manufacturés, halle et salle Brassens pour l’alimentaire. Les jeudis matin enfin,
le marché se tiendra halle et salle Brassens.
J.B.

La Gaillarde de Carvalho
Une belle histoire qui met en selle
un club cycliste au Sénégal

C

omme certaines belles histoires, celle-ci a sa part de hasards
et de rencontres improbables. Au bout du conte, l'association briviste La Gaillarde de Carvalho a donné vélos et pièces
détachées à un jeune Sénégalais venu étudier et travailler en
France. Du matériel qui a permis de créer sur place à Thiès un
club cycliste. Et ce n'est qu'un début.
L'histoire a germé il y a quelques années lorsqu'un patron corrézien, spécialisé dans les montages de serres et de tunnels, séjourne pour son travail au Sénégal. C'est là qu'il se prend
d'affection pour le jeune Ousmane Cisse qu’il prend sous son
aile jusqu'à le faire venir en France, prenant en charge ses études
à l'IUT de Brive GEII (Génie électrique et informatique industrielle). Ousmane, 26 ans, passionné de vélo depuis son plus
jeune âge, fait la rencontre d'un ancien de la Grande Boucle,
Alain de Carvalho. L'histoire va changer de braquet : avec son
association, le Briviste donne vélos et pièces détachées afin
qu’Ousmane les distribue au Sénégal. Ce qui n’était pas prévu,

c’est qu’Ousmane crée
sur place un
club : le Thiès
baobab cycles. « On
s'entraîne
pour être les
meilleurs du pays et on veut remporter le Tour du Sénégal qui
aura lieu en décembre. » Ousmane, qui a repris son travail en
France, continue de rêver : « Je voudrais que le vélo prenne une
autre dimension au Sénégal : il n'y a pas de calendrier de
courses, de clubs aux normes, de vraie structure… Ça va être
plus long, mais on va y arriver. » L'idée maintenant, côté briviste, serait aussi de passer à la vitesse supérieure : « Le but final
est de récupérer du matériel de compétition. » M.C.M.
Le reportage complet sur brivemag.fr.
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COMPÉTITIVITÉ

ENTREPRENDRE

L e rô le d e s p ô le s
Les pôles de compétitivité
sont aujourd’hui un levier
important du développement des entreprises.
L’Agglo adhère à six d’entre eux. Une manière de
peser sur l’économie et
l’emploi.
ls ont pour noms Elopsys, Mecanic
Vallée, ViaMéca, Cluster Transport et
logistique, Maceo ou Agri Sud-Ouest
Innovation. Derrière eux se cachent ce que
l’on appelle des pôles de compétitivité.
Ces entités sont, sur un espace géographique donné, mais pouvant évoluer, une
sorte d’usine à projets collaboratifs associant des entreprises, la recherche publique,
des centres de formation et, dans certains
cas, des collectivités locales ou territoriales.

I

L’union fait la force
Le but de ces pôles est simple : mettre en
place une synergie entre des entreprises
d’un même secteur industriel, la recherche
qui y est associée et les pouvoirs publics qui
représentent les territoires où elles sont
installées. Tout cela en partant du principe
que l’on est plus fort ensemble que chacun
de son côté.
Une façon de travailler dont l’écho résonne
encore plus dans le contexte économique
actuel, à savoir la mondialisation et la crise
dont les entreprises ne sont, pour beaucoup,
pas encore sorties.

Centre de Valorisation Agro Ressources

Les domaines sont variés. Ils vont de la
mécanique à l’agroalimentaire en passant
par l’électronique et les hyperfréquences
ou les radars et la domotique. Ils concernent
des centaines d’entreprises et des dizaines de
milliers d’emplois, répartis pour certains
dans le bassin de Brive, mais aussi en
Limousin et dans les départements voisins
et dans les régions limitrophes que sont

Photonis

Aquitaine et Midi-Pyrénées. Leur chiffre
d’affaires global se monte à plusieurs
milliards d’euros.
Des actions concrètes
Ces entreprises jouent la carte du solidaire
pour leur développement. Le fonctionnement du pôle de compétitivité leur permet
un certain nombre d’actions communes et
la mise à disposition d’outils mutualisés.
On peut parler, par exemple, de soutien face
à l’évolution de la mondialisation et des
marchés avec les changements économiques
et sociaux que cela impose, de la mise en
place d’actions collectives pour favoriser
l’essor des sociétés adhérentes comme l’organisation conjointe de représentations dans
de grands salons professionnels internationaux, de recherches communes sur de
nouveaux produits ou process adossées à
des collaborations avec le monde universitaire et les doctorants pouvant travailler en
laboratoire ou encore, mais la liste est
longue, de favoriser les contacts avec les
ministères, d’avoir une meilleure écoute de
la part des responsables européens, d’augmenter leur poids à l’international, de
trouver de nouveaux marchés et des passerelles vers des pays où des entreprises
similaires peuvent être intéressées par des
partenariats.
Appel à projets
C’est l’État qui a lancé à l’origine cette
machine. À travers des appels à projets, il a
permis de fédérer le monde de l’entreprise,
celui de la recherche et les pouvoirs publics
territoriaux. Par la structure du pôle de
compétitivité, il offre cette possibilité de
synergie, de rencontre et d’évolution, mais

sans une volonté des entreprises ellesmêmes, il n’y aurait pas de pôles. L’exemple
type est celui de Mecanic Vallée, le plus
ancien pôle de compétitivité de l’Agglo. Il est
né, il y a quinze ans, de l’unique volonté de
chefs d’entreprise, travaillant dans la
mécanique, des bassins de Brive, de Tulle, de
Figeac, de Decazeville et de Rodez. Il représente aujourd’hui 14 000 emplois et un
milliard de chiffre d’affaires.
L’Agglo partenaire
Pour les plus anciens comme pour les plus
récents, comme Elopsys, le rôle de l’Agglo
dans ces pôles est avant tout celui d’un partenaire, actif et vigilant. C’est en effet l’intérêt
de tous de soutenir ces actions. Et pour
l’Agglo, c’est, à travers certains financements, avoir un poids au sein de ces
différents pôles pour faire en sorte que son
territoire sorte gagnant. Cela lui permet
d’avoir voix au chapitre, d’être présente,
même si la participation financière est
modeste, voire symbolique. Défense du territoire, de ses entreprises et de leurs emplois.
Mais aussi, de façon plus offensive : développer, en favorisant des projets et des
implantations.
Depuis six ans, avec la crise, la lutte est rude
entre les territoires pour sauvegarder leur
économie et les emplois qui vont avec. Les
pôles de compétitivité sont un des leviers
importants qui permettent de lutter dans la
situation difficile que nous connaissons et
l’adhésion de l’Agglo à certains d’entre eux
est une manière de donner une chance
supplémentaire aux entreprises du territoire de se développer.
P. Meneyrol
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

La Ville de Brive a investi de façon importante les 6 dernières années sans augmenter les taux d’imposition. Notre Ville avait
passé 13 ans sevrée d’investissements nécessaires.
En conséquence, la dette a augmenté pour se retrouver légèrement au-dessus de la moyenne de notre strate d’alors
1 556 euros pour 1 440 (villes de 50 000 habitants et plus) avec des frais financiers faibles, car nous avons pu emprunter à
de très bonnes conditions.
En 2013, devant les sinistres sociaux et économiques annoncés dans le BTP, nous avions maintenu un niveau important de
travaux de TP.
Nous avons engagé depuis 4 ans des actions de maîtrise des dépenses de fonctionnement pour réamorcer une hausse de
l’autofinancement. Ce sont des réformes de longue haleine et j’espère qu’elles seront poursuivies.
Nous avons fait, en 2013, le choix de supporter l’inquiétude de la DGFIP et du préfet plutôt que de voir des licenciements en
masse ou des disparitions d’entreprises dans le BTP.
Être élu, pour moi, c’est faire des choix d’intérêt général et donc, parfois, être à la limite des ratios pour répondre à la réalité
du territoire.
Les choix de la nouvelle équipe sont différents et vont réduire trop brutalement l’investissement.
Ces choix auront rapidement des conséquences sur l’emploi.
Philippe Nauche

Le temps des promesses électorales et
la réalité de l’action ne font pas bon
ménage…

Un budget de repli

La démonstration en a été faite lors de la présentation
du budget 2014 par la nouvelle majorité qui se trouve
confrontée à l’éternelle question :
« Comment maîtriser les dépenses de fonctionnement
tout en se donnant les moyens pour avoir un niveau
d’investissement à la hauteur de ce qu’est en droit
d’attendre la ville de BRIVE ? »
Il est plus facile de supprimer un couloir de bus que de
trouver la véritable solution.
Avec l’équipe précédente, nous avions privilégié la
solution sociale et économique qui demande plus de
temps plutôt qu’une solution purement comptable.
Une opposition systématique ne me paraît pas souhaitable et c’est la raison pour laquelle, en signe
d’apaisement et dans un esprit constructif, j’ai décidé
de m’abstenir lors du vote de ce budget.

Le vote du budget est le premier acte politique de
cette mandature ; la préparation de cet exercice a
montré ce que la droite, de retour aux affaires, voulait
accomplir pour notre ville.
La diminution des investissements aura pour première
conséquence un manque de commandes auprès des
entreprises locales. La situation n’est pas aussi
négative que le dit la nouvelle municipalité ; elle
s’explique par le rattrapage opéré pendant la précédente mandature pour offrir aux Brivistes des
équipements conformes à ceux d’une ville de 50 000
habitants.
Les baisses du budget de fonctionnement ne permettront pas de maintenir l’égalité territoriale pour tous.
Les employés municipaux feront les frais de cette
idéologie.
La seule vérité est que la droite conduit un budget de
repli et d’austérité.

Jean-Claude Deschamps (MoDeM)

Alain Vacher et Martine Contie

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél/Fax : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
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EN IMAGES

L’actualité en
q

images

Nuit des musées. La nuit et les animations ont révélé les collections et expositions des musées Michelet et du compagnonnage,
de la chapelle Saint-Libéral, du Garage et du musée Labenche qui proposait un spectacle d’échassiers (cie Chabatz d’entrar).

Golf. Après 2 ans de travaux, les 9 premiers trous du golf
de Planchetorte sont accessibles. L’ouverture complète
du parcours est prévue pour l’automne.

Médailles. Les salariés de l’entreprise Allard ont reçu leurs

Arbres. 31 arboristes grimpeurs du Sud-Ouest ont participé à

Flashmob. L’orchestre départemental des jeunes ont investi

la Guierle à une spectaculaire compétition régionale.

le hall du collège Rollinat pour interpréter le Boléro de Ravel.
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médailles du travail des mains du maire Frédéric Soulier.
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EN IMAGES

8 mai. Charlotte Conte Duchatel et le major Franck Trarieux

8 mai. Le 69e anniversaire de la victoire a été commémoré en

ont reçu la médaille du combattant et la médaille militaire.

présence de nombreuses personnalités place du 15 août 1944.

Déportation. La stèle du 15 août a accueilli les cérémonies
commémorant l’anniversaire de la libération des camps de
concentration.

Pêcheurs. Le maire de Brive en présence du président des
pêcheurs du pays de Brive lors du concours du 1er mai.

Une ville qui danse. La parade chorégraphique de Julie Dossavi, organisée par les Treize Arches dans le cadre de DanSe En Mai,
a remporté l’adhésion du public, venu également nombreux, le soir à la Guierle, pour participer au grand bal dossavien.
Brive Mag’ - N°267 -
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ASSOCIATION

Le District de football de la Corrèze,
au plus près des clubs et de leurs licenciés

E

en terre d’ovalie, le ballon tourne
aussi rond. Gérard Lenoir, le
président du District de football
de la Corrèze, organisme décentralisé de la Fédération française de
football (FFF) qui mène des missions

d’organisation, d’animation et de formation, l’assure : « Avec ses 99 clubs et
ses 8 400 licenciés, le foot en Corrèze se
porte plutôt bien, en équilibre entre les
craintes que suscite l’ESA Brive et les
espoirs qu’éveillent Saint-Pantaléon,
Tulle ou encore Meymac.
300 matchs organisés par semaine
Dépendant de la FFF qui gère l’ensemble du foot amateur, le District de football de la Corrèze est composé d’un
comité directeur de 23 membres élus,
4 salariés et d’un millier de bénévoles
qui font battre le cœur du foot dans le
département. Il maille ainsi finement le
territoire déjà organisé selon les ligues
régionales. « Plus on remonte dans la
pyramide et plus on est dans l’administratif », indique le président. Tout en bas
de la chaîne, le District est donc au
contact des pratiquants, au plus près
des 99 clubs corréziens.
La principale mission du District réside
dans la mise en place et la gestion de
l’ensemble des compétitions du département (championnat sur 4 niveaux,
coupes et futsal). Soit environ 300
matchs par semaine sur 10 mois.
Parmi la ribambelle de rencontres organisées depuis le début de sa prési36 - Brive Mag’ - N°267

dence, en 2004, deux font figure d’exceptions : celle opposant l’ESB au PSG
pour le quart de finale de la Coupe de
France, il y a tout juste 10 ans ; et, il y a
3 ans, la venue des Bleuets à Tulle et
Brive dans le cadre de la préparation
des championnats d’Europe.
Le foot pour tous
Organisation des journées d’accueil
pour les licenciés ou non de 5 à 11 ans,
interventions à l’école, action en direction des jeunes des centres de loisirs et
des quartiers avec l’opération « Tous
futsal », assistance et labellisations
des écoles de foot des clubs (25 sur 45
le sont déjà) : « Le District joue un rôle
tant éducatif que social, mais participe
également à l’animation des communes. »
Gérard Lenoir poursuit : « La formation
de base constitue également un volet
important supporté par le District » :
celle des éducateurs diplômés, le foot
corrézien en compte 235, des arbitres
officiels, au nombre de 120, et même
des 990 dirigeants du département.
Au sein du pôle d’activités dit technique, le District mène encore à bien la
détection et le perfectionnement des
jeunes entre 13 et 16 ans. « Nous devons accompagner les meilleurs et organisons pour cela des stages et
préparations des sélections départementales et régionales », indique le
président, citant
le nom de Laurent
Koscielny, footballeur passé par
Tulle et Brive,
jouant
aujourd’hui pour
Arsenal et comptant des sélections en équipe
de France.
« Mais notre but
premier est la
pratique
de
masse par le
biais d’un apprentissage lu-

dique », souligne ce défenseur du foot
amateur « par conviction », bien sûr
« respectueux du football professionnel », en tant que vice-président de la
ligue du Centre-Ouest depuis 2006 et
membre de la Haute Autorité de la FFF
depuis 2012.
« L’objectif est de permettre à tous les
jeunes de pratiquer leur sport favori »,
et y compris aux filles à qui le foot veut
continuer à s’ouvrir au travers d’un
plan d’action de féminisation mené en
direction des joueurs, arbitres, dirigeants et encadrants. La Corrèze
compte, quant à elle, 705 licenciées,
joueuses et dirigeantes comprises.
Le jeu dans les règles de l’art
Argent, incivilités, affaires plus ou
moins nébuleuses, le football est le
sport le plus médiatique, mais aussi le
plus décrié. Aussi le pôle « procédures
et actions civiques » du District veille-til au grain même si « nous sommes un
département où les gestes condamnables restent des cas isolés ». En attestent les chiffres de l’observatoire des
incivilités révélant que 1,6 % des
matchs de foot pose problème. « C’est
trop, mais relativement peu ». Les chiffres du département sont même en
deçà de cette moyenne. Encore un bon
point pour le foot corrézien.
Jennifer Bressan
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ÉVÉNEMENTS

Entreprises corréziennes :

Le bout du tunnel ?
Le récent baromètre conjoncturel de la Chambre de commerce et d’industrie
est partagé entre optimisme et pessimisme. Si certains secteurs de l’activité
économique départementale semblent regarder l’avenir avec un peu plus de
sérénité, d’autres restent dans des situations difficiles qui ne devraient pas
s’améliorer cette année.

C

’est la 6e année que la CCI réalise
cette enquête d’opinion. Un panel
de 220 chefs d’entreprise a été interrogé entre janvier et mars derniers.
Les résultats sont contrastés selon les secteurs avec au mieux, pour certains,
quelques perspectives d’amélioration dans
l’année.
Est-ce un frémissement ?
Peut-être. Mais il reste pour le moins très
timide et relativement précaire.
Selon le baromètre de la CCI, une partie des
entreprises interrogées (36,8 %) se déclare
satisfaite par le chiffre d’affaires réalisé en
2013.

Un peu plus
de sérénité
Jean-Louis Nesti a livré les dernières tendances économiques

Un résultat presque stable par rapport à
l’année précédente et qui concerne essentiellement des sociétés en « B to B » (business to business), qui travaillent pour
d’autres entreprises, dans l’industrie, le

commerce de gros et les services. Ce sont
les seules à tirer leur épingle du jeu avec des
chiffres d’affaires et des investissements stables ou en hausse, et donc des perspectives
de développement pour 2014, même si
elles restent assez limitées.
Pour le reste, la situation est très morose
et l’année 2014 suscite, dans beaucoup de
cas, de véritables craintes. C’est le cas des
entreprises travaillant en lien direct avec
les consommateurs. Bâtiment et travaux
publics, hôtellerie et restauration, commerces de détail, services à la personne,
tous ces secteurs ont connu une année
2013 difficile avec une dégradation de la
charge de travail, de la rentabilité et de la
trésorerie.

Et toujours
de la morosité
Pour l’année en cours, les perspectives restent moroses, voire pessimistes pour bon
nombre de patrons de ces sociétés, notam-

ment dans le BTP qui voit, en plus de la
baisse de la demande de constructions de
maisons individuelles, un risque important
de chute des commandes publiques, conséquence des budgets de plus en plus serrés
des collectivités locales.
En présentant ce baromètre, Jean-Louis
Nesti, le président de la Chambre de commerce et d’industrie, n’a pas caché ses inquiétudes pour certains secteurs d’activité.
Il veut cependant rester optimiste et voit,
dans le maintien ou l’amélioration timide
de l’activité industrielle, une raison d’espérer. Pour lui, « si l’industrie résiste ou repart, mécaniquement, elle tirera l’activité
économique vers le haut ». Autre raison de
garder espoir : dans des entreprises pour
lesquelles les mois à venir restent sujets à
inquiétude, les dirigeants, dans leur majorité et hormis le BTP, n’envisagent pas de
suppressions d’emplois. Ils sont même
45 % à affirmer qu’ils prévoient de recruter
en 2014.
P. Meneyrol
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EN BREF
Sophie Seguy
Conseiller municipal
délégué
Chargée de la proximité.
47 ans, assistante comptable.

Jean-Luc
Souquières
Conseiller municipal
délégué
Chargé des affaires
agricoles, des foires
et marchés.

Cité des métiers

Erratum

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

42 ans, cadre d’un groupe
mutualiste d’assurances.

Brèves
Journée handisport au lac du Causse
le 14 juin
Le Comité Handisport de la Corrèze organise,
le 14 juin de 10h à 17h au lac du Causse, une
manifestation autour des sports de pleine
nature et de handisport, « à pied, à cheval et
sur l’eau ». La journée propose des activités
comme la voile, le canoë, le pédalo, l’équitation, la randonnée, le mainaleau, le tir au
laser, le kung-fu, la pêche, etc. Cet événement met en avant la pratique d’activités
sportives à destination des personnes plus
particulièrement atteintes d’un handicap
physique. C’est aussi l’occasion où chacun,
valide et non valide, peut se retrouver pour un
moment convivial. Prévoir un pique-nique
pour le déjeuner. Pas d’inscription préalable
pour la journée. Renseignements :
Mail : contacts@handisport19.org
06.18.30 .24 .56. Comité Handisport de la
Corrèze, président Hervé Renaud ou Christian
Chabanne, 06.37.79.01.50.
Mail : Christian.chabanne@orange.fr

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

Réglementation

Brûler ses déchets verts est interdit
A

vec le retour du printemps, chacun se remet au jardinage : tonte de la
pelouse, élagage, débroussaillage... Et pour les éliminer, la vieille habitude
de les brûler au fond du jardin ou du champ résiste au temps... et à la réglementation. Or, le règlement sanitaire départemental (article 84) interdit de
brûler les ordures ménagères, dont les déchets verts font partie, tant à l'air libre
qu'en incinérateur. La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle
ce principe : que l'on se trouve en ville, en secteur périurbain ou rural, le
brûlage des déchets verts domestiques est strictement interdit, et ce toute
l'année. Pourquoi ? Au-delà de la gêne pour le voisinage et des risques d’incendie, le brûlage est fortement émetteur de polluants dangereux pour la santé.
Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de poussières que 3 mois de chauffage fioul d'un pavillon ou 18 400 km parcourus
par une voiture essence... Par ailleurs, on peut s’exposer à une contravention allant jusqu’à 450 euros. Des solutions existent
avec le compostage individuel (vous pouvez demander un pack compost au Sirtom de Brive, d'un volume de 300 ou 400 litres moyennant une participation financière de 20 ou 30 euros), le broyage des végétaux, ou la collecte en déchèterie. Brive dispose de deux
déchèteries : avenue Léo-Lagrange et rue Chaumeil à Tujac, ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Infos sur
le site www.sirtom-region-brive.net.
Brive Mag’ - N°267 -
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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

Les Brèves
EN MARCHE POUR LA LIGUE CONTRE
LE CANCER
Nicolas Mouligner, qui a déjà organisé en
mars la première Lig’Obazine au profit de
la Ligue, se lance un défi pour récolter de
nouveau des fonds. Il partira le 22 juin
d’Agen sur le chemin de Compostelle
jusqu’à Rocamadour pour rejoindre
Aubazine le 29 juin. En tout, 300 km en 7
jours, une moyenne de 42 km quotidiens.
Pour le soutenir, vous pouvez faire un don
à la Ligue sur
http://www.alvarum.com/nicolasmouligner ou sur
https://www.facebook.com/events/566576
286788878/. On lui souhaite le même
succès que pour la Lig’Obazine.
STAGE CHANTONS ENSEMBLE
L’association Chantons Ensemble organise
un stage de chant choral et découverte du
Causse Corrèzien du 13 au 18 juillet à
Lissac. 6 jours de bonne humeur autour du
chant et d’oeuvres d’Amstrong, Ferrat,
Trenet, Ventura, Gershwin, etc.. avec es
chefs de choeur Christelle Peyrodes et
Elodie Campillo. Renseignements:
chantonsensemble.wix.com/stage

SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58
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 :

BOURSE DU TRAIN BRIVISTE
Le Train briviste corrézien organise le
dimanche 6 juillet, de 9h à 18h, salle
Georges Brassens sa 12e bourse
d’échanges. Entrée gratuite.
Contact : 06.35.15.15.06.
EXPOSITION-VENTE CARITATIVE
ORGANISÉE PAR LES PEINTRES DU PAYS
DE BRIVE
Les Peintres du Pays de Brive organisent
une exposition-vente caritative, salle des
archives municipales, rue du DocteurMassenat, le samedi 7 juin de 11h à 17h.
L’intégralité des revenus des ventes sera
reversée au Relais Geneviève qui soutient
les aidants des malades Alzheimer.
Contact: 06.12.77.48.98.

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

VIDE-GRENIERS DE LA BOURRÉE
LIMOUSINE
Un vide-greniers se déroulera le dimanche
29 juin sous la halle Georges Brassens,
place de la Guierle, de 9h à 18h, organisé
par l'association La Bourrée Limousine.
Renseignements et inscriptions au
05.55.86.10.18.

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

CONFÉRENCE SUR LES ABUS
DE FAIBLESSE
Dans le cadre des actions « Bien vieillir »,
la Ville de Brive et le Conseil départemental de l’accès au droit organisent le jeudi
12 juin, à 14h, salle du Pont du Buy, une
conférence sur le thème des abus de
faiblesse. Comment prévenir, agir et se

EN BREF
comporter face aux sollicitations
multiples ? Quels recours et quelles
protections pour les victimes ? Autant de
questions qui seront abordées par Sandy
Lacroix, avocate, et Alain Lacombe,
responsable de la cellule formation des
policiers de la Corrèze.
SPORT ET FOOT À BRIVE : UN APPEL
À LA MÉMOIRE
Dans le cadre de la Coupe du Monde de
football, la nouvelle Maison municipale
des sports, 8 avenue André-Jalinat,
abritera une exposition ayant pour thème
« Le football : à Brive et dans le monde »,
de juin à septembre.
La Ville lance un appel à tous les présidents de club de football, aux licenciés,
entraîneurs, ou supporters du ballon rond
détenant des photographies, posters,
affiches, articles de presse, illustrant la
vie du football à Brive. Les documents
seront numérisés afin de restituer les
originaux.
Un même appel est lancé pour la préparation d’une seconde exposition qui aura lieu
au même endroit à partir de septembre
sur le thème général du sport à Brive,
auprès des personnes détenant des photographies, cartes postales, posters,
affiches, textes, articles de presse, illustrant l’histoire des équipements sportifs,
les exploits des athlètes ou encore
l’accueil des grandes manifestations
sportives à Brive. Contacts et renseignements : archives municipales de Brive,15
rue du Docteur-Massenat. 05.55.18.18.50.
Mail : archives@brive.fr et Direction
jeunesse et sports. 05.55.18.15.90.
Mail : sports@brive.fr
INSCRIPTIONS POUR LES STAGES
SPORTIFS DU 7 JUILLET AU 29 AOÛT
Durant les vacances d’été, la Ville de Brive
propose aux enfants d’effectuer une ou
plusieurs activités sportives en salle ou en
plein air, sur Brive ou à la base nautique
municipale, au bord du lac du Causse
corrézien.
Les enfants de 5 à 15 ans pourront s’initier
au tir à l’arc, à la gymnastique, au badminton, à l'escrime, à la voile, au triathlon, au
kayak, à l’aviron, ou encore au VTT…
Les inscriptions s'effectueront salle
Chadourne, le mardi 10 juin de 17h30 à
20h30, et mercredi 11 juin de 9h à 13h. Audelà de ces dates, le Service Information
Jeunesse (4 rue Marie-Rose-Guillot) et la
base nautique (Lissac-sur-Couze)
prendront le relais pour enregistrer les
demandes jusqu'au début des activités.
Renseignements : Service Information
Jeunesse : 05.55.23.43.80 ou base
nautique municipale : 05.55.85.42.93.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 avril au 15 mai 2014

Mariages
18 avril : Guillaume HAMON
et Alix GRILLON.
19 avril : Georges CHALACA
et Hayalibi LORA ROSADO.
3 mai : Abdesslem HADDOUTI
et Yamina AMELLAL.
Vivien PAOLETTI
et Amandine DREMEAUX.
Youness TOUTI et Siham TOUMA.
Nicolas SOULIER et Mélia PARIZEL.
10 mai : William PAYET
et Noémie MERCIER.

Naissances
28 mars : Clément DAVID TREFFER,
d’Alexandre Treffer et Emmanuelle David.
15 avril : Yanis MANCELLIER,
de Daniel Mancellier et Naima Hajjij.
Alya YILMAZ, de Muhamet Yilmaz
et Sirin Akdag.
18 avril : Clément CHARISSOUX,
de Nicolas Charissoux et Linda Escudier.
Capucine TERRIBLE, d’Antoine Terrible
et Cécile Bonnet.
20 avril : Hamza MADAK, de Fatih
Madak et Nihal Özdemir.
21 avril : Célia CHATUFAUD, de Fabien
Chatufaud et Nadine Sauveplane.
Hélène VERGNE, de Yannick Vergne
et Anne-Rose Godinho.
22 avril : Anass OUILANI,
d’Ayadi Ouilani et Nadia Jaouadi.
27 avril : Mathys CLÉMENT,
de Maxime Clément et Virginie Naudin.
Kenzo LEGUILLIER, de Christopher
Leguillier et Priscilla HUMBEY.
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28 avril : Andréa MARSALLON,
de Michaël Marsallon et Alexandra Henry.
2 mai : Olivia MATEOS,
de Philippe Mateos et Fanny Roche.
3 mai : Mourad LACHACHI,
de Mohammed Lachachi et Meryem Kadri.
5 mai : Nisa SENGUN,
de Fatih Sengun et Melek Guven.
Hasan-Ali TURKUT, d’Hakan Turkut
et Fatma Erol.
6 mai : Lilly BOYER COMTESSE,
de Nicolas Boyer et Anaïs Comtesse.
Amely JACQUART, de François Jacquart
et Io Nema.
Élisa et Louise VERGNE, d’Edith Vergne.
7 mai : Enzo DUMAZET DUMONT,
de Gaëtan Dumazet Dumont et Morgane
Virefleau.
8 mai : Agathe SARRIAS,
de Maxime Sarrias et Sophie Roques.
Vincenzo TREUIL, de Mathieu Treuil
et Margaux Paironet.
9 mai : Tom BOUCHEZ,
d’Alexandre Bouchez et Barbara Ratier.
10 mai : Malick JOYEUX,
de Didier Joyeux et Ndeye Boye.
11 mai : Enzo MARQUES, d’Armando de
Jesus Marques et Rita Dos Santos Cunha.
Chiara MARCENAC, de Nicolas Marcenac
et Morgane Desclous.
Théo PAUTRAT, de Jean-Claude Pautrat
et Cathy Bulot.
13 mai : Mathys DENOUX,
de Jonathan Denoux et Audrey Kalkias.
Keni-Joanel DJANFAR, de Mariame
Djanfar.
Nour RHRIBA, d’Hafid Rhriba
et Choummicha Azaouagh.
15 mai : Najib ROLLOT,
de Stéphane Rollot et Ijjou AZEKRI.

Décès
13 avril : Jean GALATRY, 89 ans.
17 avril : El Hemaimi ARROUF, 77 ans.
Gabriel EYMARD, 88 ans.
19 avril : El Hassane EL HARCHAOUI,
50 ans.
20 avril : Paul GINESTE, 94 ans.
21 avril : Maurice BRUGEAT, 81 ans.
Claude GODIVIER, 68 ans.
Marie LAPEYRE, épouse Combes, 84 ans.
27 avril : Jean-Pierre COGNÉRAS, 61 ans.
Antonio GONCALVES, 61 ans.
28 avril : Geneviève EYRIGNOUX,
épouse Cousty, 79 ans.
29 avril : Jeanne MAZEL, 87 ans.
30 avril : Lucie NIAUSSAT, veuve
Conjeaud, 82 ans.
Michel LACOSTE, 73 ans.
1er mai : Marcelle DOUSSAUD,
veuve Dublanche, 96 ans.
Simonne MANGIER, veuve Creff, 81 ans.
2 mai : André CHAUZU, 77 ans.
4 mai : Daniel LOSEILLE, 70 ans.
6 mai : Louis DELPY, 83 ans.
Jean-Claude DEYZAC, 65 ans.
Jeanne LAVAL, veuve Barry, 92 ans.
7 mai : Marie-Rose PATATUT, veuve
Cassaing, 104 ans.
8 mai : Christelle BONDU, épouse
Courant, 42 ans.
10 mai : Alain VIALLE, 66 ans.
13 mai : Léontine DUBOIS, veuve Bordes,
85 ans.
Lucienne THIERRY, veuve Briand,
101 ans.
14 mai : Edouard BENOIT, 91 ans.
Marie MALIVERT, 90 ans.
15 mai : Michel FABRE, 76 ans.
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