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L’éditorial

70 ans, libérée par ses propres moyens

A

u moment où notre ville s’apprête à célébrer le 70e
anniversaire de sa libération, il est, bien sûr, pour
beaucoup d’entre nous, difficile de décrire la guerre
et ses souffrances, de celles et ceux qui ont porté à la
victoire et à la libération de notre ville.
Voilà, 70 ans après, le souvenir et le devoir de mémoire continuent inlassablement à rendre hommage à la bravoure de nos aînés qui ont fait le choix de résister, de ne jamais se résigner, de ne jamais se soumettre.
Ces moments rares sont, je le sais, partagés avec fierté par les Brivistes et c’est
toujours aux commémorations que l’émotion est parmi nous. Ceux qui ont
fait la France debout et la France libre sont dans nos têtes pour longtemps.
À 23h, ce 15 août 44, les Allemands capitulent. Comment ne pas imaginer le défilé des maquisards de l’AS, « les 4 As » rentrant dans Brive ! De sa chambre de
l’hôtel de la Truffe Noire, Casimir, le radio du Captain Jack, informe Londres
que la ville de Brive est libérée, libérée par ses propres moyens.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
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C’EST NOUVEAU

Sport santé
Randonnez à vélo
en toute sécurité!
La Fédération française de cyclotourisme lance une opération destinée aux personnes souhaitant reprendre une activité physique en général et la randonnée à vélo en particulier.
À Brive, deux clubs, le Cyclo randonneur briviste et le Club
vélocio gaillard, se sont associés pour relayer cette action.
Le principe est simple : chaque débutant est accueilli et accompagné dans sa découverte et son apprentissage de la
randonnée à vélo.
Les clubs s’engagent ainsi à proposer, gratuitement, un programme de 8 à 10 sorties sur une période de 2 à 5 mois.
« Ces sorties vont permettre aux nouveaux pratiquants de
découvrir tranquillement et en toute sécurité le vélo loisir et
santé. Ils seront encadrés et les circuits seront adaptés aux
conditions de tous.
Au cours de celles-ci, il y aura un volet culturel et touristique
avec la visite d’un monument et aussi des conseils techniques portant, par exemple, sur les réglages du vélo », expliquent Claude Dheure, président du Cyclo randonneur
briviste et Joël Moulin, président du Club vélocio gaillard.

La première phase de cette opération débutera en septembre sous l’égide du Cyclo randonneur briviste. Le départ devrait avoir lieu plaine des jeux de Tujac, le premier jeudi
après la rentrée scolaire. La seconde phase sera lancée en
mars avec le Club vélocio gaillard.
Contacts et renseignements : Cyclo randonneur briviste
05.55.74.32.40. cyclorandobrive.ffct.org
Club vélocio gaillard. 05.55.26.41.www.cvgbrive.fr

Une prépa Sciences Po ouvre à Bossuet
à la rentrée
L'ensemble
scolaire
Edmond
Michelet
ouvre une
classe
prépa aux
concours de
Sciences Po
Paris, Bordeaux et
des 6 IEP

6 - Brive Mag’ - N°268

L’idée est venue des lycéens qui souhaitaient passer
les concours Sciences Po. Elle a germé dans l’esprit
du directeur de l’ensemble scolaire Edmond Michelet
et, après avoir mis en place un accompagnement de
manière assez informelle ces dernières années, c’est
une véritable classe préparatoire à Sciences Po qui
ouvre ses portes à la rentrée à Bossuet. Une formation
qui vise à fournir à l'élève de première et terminale
d'enseignement général ainsi qu’aux bacheliers
bac +0, une parfaite connaissance des exigences des concours de Paris, Bordeaux et des 6
instituts d’études politiques répartis en province.
Si l’ouverture de cette classe prépa correspond à une attente des jeunes qui trouvent dans ce
cursus une formation de haut niveau et généraliste ouvrant de nombreuses portes (journalisme, diplomatie, carrières administratives...), elle nécessite un important investissement de
la part des élèves.
Questions contemporaines, histoire, langues vivantes, le programme des épreuves est vaste
et pointu. Les cours, entre 80 et 90 heures réparties de septembre à mai, se dérouleront les
samedis entre 9h et 17h. Un créneau susceptible d’attirer les lycéens de Brive, mais aussi audelà, comme Limoges, Cahors et Périgueux.
(Les inscriptions sont closes.)
J.B.
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C’EST NOUVEAU

UN PRIX DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
«

C

'est le vélo qui doit s'adapte r a u c yc l i s te e t n o n
l'inverse. » Une philosophie qui a
amené Hubert De Carvalho à
concevoir entièrement son logiciel
d'analyse du geste sportif pour
faire du sur-mesure. À 33 ans, ce
petit génie de l'informatique vient,
enfin, de voir son travail récompensé par le Prix de l'innovation
technologique Stars et Métiers.
Le vélo, on peut dire qu'il est
tombé dedans tout petit, bercé
par les exploits d'un paternel
champion cycliste. En passionné
de l'informatique, Hubert De
Carvalho a opté pour la biomécanique du vélo. Ça fait près de
quinze ans qu'il y travaille, améliorant sans cesse son développement du « sur-mesure ».
« Mon premier logiciel date de
1999. J'ai travaillé à partir des
notes de mon père et des mesures
qu'il a accumulées pendant des
années avec ses clients. » Des réglages réalisés de façon empi-

rique qui lui ont servi à concevoir
un programme intégrant la morphologie du sportif. Il avait alors
tout juste 18 ans. Son logiciel détermine pour l’amateur comme
le pro cadre, guidon ou selle les
mieux adaptés.
« L'idée, c'est d'être le plus précis
pour s'ajuster complètement à
l'individuel et proposer un choix
optimum. Il fallait donc aussi
passer à l'analyse dynamique. »
Pour cela, l’autodidacte se replonge dans les cours d'anatomie, les maths, les calculs en 2D
ou 3D, prend des cours du soir,
écume les travaux scientifiques
sur le net pour mettre au point
un logiciel intégrant les études
posturales. « Au-delà des distances des segments articulaires
identifiés par des pastilles positionnées sur le sportif, le logiciel
analyse grâce à des caméras de reconnaissance automatique du
mouvement, la manière dont le
sportif développe la jambe, ce qui

va permettre de définir une allonge, un développement du
corps optimum. »
Ce concepteur tenace poursuit
sans cesse ses recherches. Il a
même fait venir des États-Unis
une imprimante 3D pour fabriquer des cales qui s'ajustent au
dixième près à l'appui du sportif
sur la pédale.

Ce prix de l'innovation technologique remis par la Chambre départementale des métiers vient
donc comme une reconnaissance
de son savoir et de sa persévérance. Un bon coup de pouce
aussi au bouche-à-oreille qui circule déjà entre sportifs.
M.C.Malsoute

30 novembre
BLACK M
à l’Espace des 3 Provinces
Après le très gros succès du concert de Sexion d’Assaut, la Ville de Brive
et le Service Information Jeunesse ont programmé un concert de
BLACK M le dimanche 30 novembre à 20h30, à l’Espace des Trois Provinces.
Le rappeur, personnage central du groupe, reprend son indépendance et
part en tournée à l’occasion de la sortie de son nouvel album Les yeux plus
gros que le monde.
Les billets sont en vente au Service Information Jeunesse (4 rue MarieRose-Guillot), à l’Office de tourisme (place du 14 Juillet) et sur les réseaux de vente de billets Ticketnet et Fnac.
Plein tarif, 30 euros. Tarif réduit, 20 euros (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, minimas sociaux et personnes à mobilité réduite).
Comités d’entreprise, 28 euros.
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DOSSIER

Il y a 70 ans
Brive

se libérait
Le lieutenant Denis, avec à sa gauche le colonel Jacquot, le lieutenant Mouly, Captain Jack et le colonel Guédin, présente au colonel Vaujour,
qui prend la photo, l’acte de reddition de la garnison allemande de Brive (photographie prise au PC de l’AS à Mascheix).
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Dossier : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, César Tieyre
Photos : Centre Edmond Michelet et Diarmid Courrèges
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DOSSIER

Groupe de maquisards corréziens à côté de containers parachutés.

À la suite du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie le 6 juin 1944,
les actions de la Résistance à Brive vont conduire à la reddition des troupes
allemandes de la ville le 15 août.

L

e bassin sud-corrézien a vu son
mouvement de résistance s’organiser à partir du premier tract
d’Edmond Michelet le 17 juin
1940. Les forces s’organisent autour des
maquisards AS et FTP. Quatre bataillons AS
sont présents autour de Brive : AS de
Carreau, AS de Trèfle, AS de Pique, AS de
Cœur. Depuis le début du conflit, les résistants ont mené de multiples actions :
attentats, sabotages, renseignements. Cette
lutte acharnée amena les Allemands à
surnommer le Limousin « la petite Russie ».

maquis limousin. Elle traverse Brive le
8 juin. Sur son passage, elle se heurte aux
groupes de maquisards, qui la ralentissent
dans sa progression. Ces combats feront de
nombreuses victimes, tant chez les résistants que les civils. Cette colonne sera à
l’origine de différents massacres dans la région, comme ceux de Tulle ou d’Oradoursur-Glane, les 9 et 10 juin.

Influence
du débarquement

Le mouvement de harcèlement s’amplifie,
les occupants sont davantage sur la défensive, le périmètre de sécurité allemand se
réduit chaque jour un peu plus, et lorsque
le colonel Böhmer prend son poste à Brive
le 11 juillet, il se rend compte que le rapport de force est désormais favorable aux
maquis. À partir de ce moment, l’état d’esprit des occupants change. L’étau maquisard se resserre sur Brive. L’atmosphère est
de plus en plus tendue, les attentats et les
embuscades se multiplient.

À partir du débarquement des troupes alliées sur les plages de Normandie le 6 juin
1944, la Résistance se mobilise afin de gêner
la progression allemande vers ce nouveau
front, l’espoir d’une libération renaît.
La division SS Das Reich en provenance de
Montauban a reçu l’ordre, avant de remonter vers la Normandie, de réprimer le

L’étau se resserre
sur Brive

Tout au long de l’année 1944, les effectifs
maquisards sont en forte augmentation.
L’action résistante en Corrèze prend encore
plus de poids à partir du 14 juillet grâce à
un important parachutage d’armes près
d’Argentat. Parallèlement, une campagne
de rumeurs visant à faire croire aux Allemands que des soldats alliés sont venus renforcer la Résistance sape le moral de la
garnison de 500 hommes stationnée à Brive
n’osant plus sortir de la ville.

Reddition le 15 août
Cette accélération de la lutte associée au
travail de sape commencé bien des années
auparavant aboutit à la libération de Brive
le 15 août 1944, par la reddition que signe
le colonel Böhmer, suite à des négociations
commencées 5 jours plus tôt. Nombreux
sont les actes similaires signés peu de temps
après en Corrèze. Le 22 août, l’ensemble du
département est libre, grâce aux seules
forces de la Résistance. À cette date historique, Brive est la seule ville libérée par ses
propres moyens.
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DOSSIER

Août 1944 : la Résistance est
plus forte que jamais

Les forces
allemandes

Le colonel Böhmer, commandant
de la garnison allemande de Brive

B

rive fut, durant l’Occupation
et plus encore après le franchissement par les Allemands de
la ligne de démarcation le
11 novembre 1942, la capitale régionale de la
Résistance pour les mouvements autres que
les FTP (Francs-tireurs partisans) plutôt
implantés dans le nord et l’est du département, bien que ces derniers aient tout de
même des groupes formés et importants dans
les alentours de la ville et aient participé très
activement aux opérations de harcèlement des
troupes allemandes.
Brive abrite en fait le siège des principales
organisations clandestines que sont l’Armée
secrète (AS) et les Mouvements unis de la
Résistance (MUR) ainsi que les réseaux
d'action et de renseignements comme le
Special Operations Executive ou le groupe
Alliance.
L’essentiel des troupes, ainsi que les chefs et
les quartiers généraux sont toutefois situés en
dehors de la ville pour d’évidentes questions
de sécurité.
L’Armée secrète, au fur et à mesure des recrutements, s’est vite transformée de manière
strictement militaire.
Les forces ont ainsi été divisées en quatre
bataillons. Avec l’instauration du STO (service
de travail obligatoire qui envoyait les hommes
travailler dans les usines allemandes) et plus
encore après le débarquement allié du 6 juin
en Normandie, leurs rangs ont grossi de
manière importante et, d’après les chiffres
donnés, au moment de la libération de Brive,
par le colonel « Vaujour » qui les commandait,
ce sont environ 2 500 combattants qui
composaient leurs rangs.
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Groupe de maquisards AS à Camps (mai 1944).

Le secteur était un carrefour important pour
les forces d’occupation, et plus encore depuis
le 6 juin et l’obligation pour elles de remonter
vers le front de Normandie. Chaque bataillon
avait donc un secteur bien défini, le tout
encerclant plus ou moins Brive. L’un était
du côté de Beaulieu-sur-Dordogne pour le
sud, un autre vers Terrasson pour l’ouest, un
troisième était implanté vers Tulle et SainteFeréole pour l’est. Enfin, le quatrième
surveillait le nord depuis des camps répartis
autour de Pompadour.
Ces quatre bataillons se nomment As. Aux
quatre couleurs : trèfle, carreau, cœur, pique.
Un carré d’As pour des actions d’éclat, en
particulier durant l’été 44 contre les postes
fortifiés que les Allemands ont installés au
pont Cardinal, au pont de la Bouvie, route de
Bordeaux, route de Toulouse ou route de
Meyssac, jusqu’au gros coup de bluff de la
partie de poker menteur qui a amené la reddition du 15 août.
Ce quadrillage a, en tout cas, donné beaucoup
de fil à retordre aux Allemands, de plus en
plus harcelés par les maquis après le jour J,
sans compter les opérations de sabotage,
voies ferrées, arbres abattus sur les routes,
dépôts de munitions, qui ont largement
ralenti le mouvement des troupes.
Dans ce climat, les hommes du 95e régiment
de sécurité allemand de Brive, arrivés seulement un mois auparavant, ont commencé à
véritablement prendre peur, craignant d’être
massacrés par les maquis, en surnombre, et
bien armés depuis l’important parachutage
du 14 juillet près d’Argentat.

À Brive, en août 1944, les
forces allemandes sont essentiellement composées du
95e régiment de sécurité de
la Wehrmacht. C’est une
unité destinée plus spécialement à assurer le maintien
de l’ordre et la répression
des maquisards, limousins
en particulier.
Il compte environ
500 hommes, dont 17 officiers, installés au collège
Cabanis (actuel lycée d’Arsonval). C’est un régiment
relativement disparate. On
trouve dans ses rangs peu de
soldats aguerris, mais essentiellement des hommes
démoralisés, âgés ou jeunes
recrues, ainsi que quelques
Polonais.
À leur tête, le colonel
Böhmer, leur chef. Ce dernier n’est pas un officier
jusqu’au-boutiste. Mêlé au
complot contre Hitler du
20 juillet, il a compris depuis
le débarquement que la
guerre est perdue pour
l’Allemagne.
C’est sûrement l’une des raisons qui lui feront accepter
sans trop de difficultés d’entamer des négociations de
reddition avec les résistants
à la mi-août 1944.
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L’Histoire, de vive voix
Lucien Nouet, qui a intégré
l’AS Corrèze alors qu’il
n’avait pas 18 ans en cette
année 1944, se souvient...

- Vous avez 13 ans lorsque commence la
guerre. Quelle est votre situation d’alors ?
Je m’apprêtais à rentrer à l’école d’apprentissage du chemin de fer à Estavel. Une
formation qui allait se poursuivre jusqu’en
1943 et qui devait me donner un CAP
d’ajusteur monteur.
- Entre-temps, vous vous êtes engagé dans la
Résistance. 17 ans, c’est très jeune...
Justement ! Les Allemands ne se méfiaient
pas de moi. Ils me voyaient comme un
gamin. Il se trouve qu’on était aussi gonflés !
En fait, c’est mon oncle, Germain Quintel,
qui habitait avec nous, dans la maison située
j u s te e n f a ce d e ce l l e q u’ o n h a b i te
aujourd’hui ma femme et moi, qui m’a fait
rejoindre le groupe de résistance Fer de
l’Armée secrète de Corrèze.
- Vous souvenez-vous qu’il y ait eu un déclic
à votre engagement ?
Je me souviens d’avoir vu rentrer les
Allemands dans la ville, depuis les fenêtres de
l’école. Un choc...
- Quel était votre rôle au sein de l’AS ?
J’étais en quelque sorte agent de liaison et
guetteur. Tout était très secret. Je n’avais
affaire qu’à mon chef Lucien Rousset, alias
Mimosa. À plusieurs reprises, à sa demande,
j’ai transporté dans ma sacoche, entre mes
livres de cours, des plis et des armes, des
pains de plastic et des détonateurs. Comme
j’étais jeune, on ne me demandait rien, les
gardes ne me fouillaient même pas. Une
fois, le lendemain d’un sabotage, la Gestapo
avait cerné le dépôt et nous avait rassemblés
devant les bureaux administratifs. Ils nous
ont tous fouillés, ont tout renversé, mais

n’ont pas pensé à regarder dans le local, non
loin de la rotonde, où étaient entassés des
fagots qui servaient à allumer les locomotives
à vapeur. C’est là qu’était la cache...
- D’autres souvenirs de cette période vous
reviennent en mémoire ?
Oui, ces soirées à la maison passées à écouter
Radio Londres et ses messages qui me paraissaient tordus à l’époque. Dès qu’ils étaient
passés, mon oncle partait à vélo. On ne le
revoyait que le matin. Un jour, à son retour
de la Manufacture de Tulle, il s’est fait arrêter
en gare de Brive. C’était le 3 juillet 1944.
Torturé, il a été fusillé à La Cible le 7 juillet.
Ça nous serait arrivé si une dame qui travaillait à la gare ne nous avait pas avertis. Quand
la Gestapo est venue fouiller à la maison, on
a juste eu le temps de cacher son revolver, les
tracts et les journaux clandestins dans le
foin. On a eu un pot terrible.
- Avez-vous assisté au parachutage le 14
juillet 1944 ?
Oui. J’étais sur les hauteurs de Chanlat. Le
ciel était bleu, sans nuages. On a vu passer
tous ces parachutes bleu blanc rouge qui
ont formé comme une ombre sur la ville. (Il
s’arrête, les larmes lui montent aux yeux).
C’était formidable. Ça nous a donné un
regain de courage. C’était inespéré, vous
comprenez. On allait avoir des armes pour
se lever contre les Allemands...
- Vous avez également vécu la libération de
l’intérieur...
Oui, j’ai assisté à la dépose des armes des
soldats allemands au collège Cabanis. Ils
faisaient triste mine et craignaient de se faire
tuer. Le soir du 15 août, c’était une grande
liesse à Brive. Nous, on s’occupait de faire
évacuer les troupes allemandes et de garder
la ville et ses environs. La guerre n’était pas
finie. Le lendemain, avec un groupe mené
par la Globule, on est parti faire la chasse aux
miliciens. On en a eu un. Pas les trois qui
avaient torturé mon oncle.
- Et après la libération de Brive ?
J’ai continué à poursuivre les Allemands
notamment en rejoignant la 1e armée du
général de Lattre de Tassigny. De retour à
Brive en 1945, j’ai repris mon activité à la
SNCF et terminé ma carrière comme chef
d’atelier.
- Quel regard portez-vous aujourd’hui sur vos
actes ?
Je n’ai fait que mon devoir. Tout le monde
aspire à être libre.
- Tout le monde n’a pas agi de la sorte...
C’est vrai qu’il fallait être gonflé !

Du parachutage
aux négociations
Baptisée « Cadillac », l’énorme opération de
parachutage du 14 juillet 1944 devait accélérer le processus de libération de Brive en
permettant au maquis corrézien de s’armer.

417 tonnes d’armes
Le 14 juillet à 6h30, les Alliés organisent, à
destination de la Résistance, des parachutages sur le plateau de Moustoulat, commune de Monceaux-sur-Dordogne, près
d’Argentat. Réalisé en plein jour et à moins
de 50 kilomètres de Brive, ce largage à
grande échelle, qui devait changer le cours
des événements, est à peine croyable.
Sur les 349 bombardiers escortés de
534 chasseurs, 320 atteignirent leurs objectifs ; et ce ne sont pas moins de 417 tonnes
d’armements qui ont été larguées sur 7 objectifs.
Outre l’armement des maquis, ce parachutage aura permis de semer le doute dans l’esprit de la garnison allemande : des bruits
disaient qu’une brigade de parachutistes alliés avait atterri. Il n’en fallait pas plus pour
donner des idées à Jacques Poirier et aux capitaines Vaujour et Guédin qui ont organisé
un parachutage d’uniformes anglais pour
parfaire le subterfuge. Une supercherie qui a
conforté le colonel Böhmer dans le sens de la
reddition. Mais des ultimes rebondissements
devaient faire craindre le pire jusqu’au dernier moment.

Les négociations
Le jeune sous-préfet Pierre Chaussade, en
poste à Brive depuis août 1943, a participé
activement aux négociations. Elles allaient
durer trois interminables journées.
Facilitées par les échecs de l’armée allemande d’un côté, l’hostilité du lieutenantcolonel Heinrich Böhmer au régime nazi
ainsi que sa relative francophilie de l’autre,
les négociations étaient sur le point d’aboutir lorsqu’en ce matin du 15 août 1944, elles
sont soudainement rompues. En cause, un
sentiment d’humiliation ressentie par le colonel allemand suite au refus d’un officier
français, le colonel Metz, chef de l’état-major
des maquis corréziens, de lui serrer la main.
Il n’en fallut pas plus pour que les mitraillettes soient à nouveau pointées aux fenêtres
du lycée d’Arsonval, alors collège Cabanis,
où se sont repliés les occupants. Quelques
heures plus tard pourtant, le sous-préfet allait obtenir du colonel qu’un plénipotentiaire se rende à Lanteuil pour préparer les
modalités de reddition sans condition.
Brive Mag’ - N°268 -
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Les artisans de la libération
La défaite et la démilitarisation de l’armée française tirent le signal d’alarme dans le
cœur de certains officiers. Cela a été le cas pour les capitaines Guédin et Vaujour, tous
deux sortis du rang, et devenus les responsables de l’Armée secrète en Corrèze. Différents mais complémentaires associant des talents d’organisateur hors pair pour l’un,
les qualités d’homme de terrain pour l’autre, ils bâtiront ensemble une force cohérente
de plusieurs milliers de maquisards. Avec Jacques Poirier, par qui transitent toutes les
armes ayant permis au maquis de se soulever contre l’occupant, ils incarnent, aux côtés
d’autres héros de l’ombre, les artisans de la libération de Brive.

Le colonel Vaujour, le penseur de la Résistance briviste
René Élie Vaujour est né le 30 août 1906 à Tulle dans une famille de militaires. Fils unique élevé dans
le respect de l’Église, de la famille et de l’armée, cet ancien de Saint-Cyr est au Maroc lorsque le conflit
se déclenche. Affecté au 6e RTA, il débarque en décembre 1939 à Port-Vendres et affronte l’ennemi à
la tête de la 10e compagnie. Blessé et fait prisonnier, le capitaine se trouve en zone libre au moment
de l’armistice, événement qui lui laisse un goût amer. Il arrive à Brive au 41e RI en mai 1941 et, veuf,
il vit dans un appartement meublé du quartier de la Roseraie. L’invasion de la zone non occupée et
la démilitarisation de l’armée française constituent le tournant de son engagement. Il intègre dès lors
l’ORA, Organisation de résistance de l’armée, ainsi que l’AS. Sous le nom de colonel Hervé, il est
nommé chef départemental de l’AS en décembre 1943 et remplace Guillaume d’Ussel à la tête de
l’ORA après que celui-ci a été arrêté et déporté. Ses talents d’organisateur permettront à l’AS Corrèze de disposer d’une véritable armée régulière. Celle-ci s’intégrera au RMCL, commandé par le colonel Vaujour.

Le colonel Guédin, résistant tout terrain
Né en 1908 à Valay en Haute-Saône, Marius Guédin, alias le colonel Georges, est militaire de carrière. Lieutenant au 60e RI de Besançon, il est affecté à Brive au lendemain de l’armistice et pose
ses valises rue Paul-Bordier avec son épouse et sa grande famille. Il a alors 32 ans et refuse le désastre. C’est la dissolution de l’armée d’armistice, en novembre 1942, qui va faire basculer son destin. Pour son premier acte de résistant, Guédin sort de la caserne une grande quantité d’armes,
dont 49 fusils mitrailleurs qu’il cache sous l’escalier menant à sa cave. En janvier 1943, il est désigné pour prendre en charge le maquis. Le 15 août 1944, le colonel contresigne, tout comme
Vaujour, le document détaillant la convention particulière pour la reddition de la garnison occupant Brive. Après la Libération, il est fait colonel et rejoint avec ses maquisards l’armée de
Lattre. Il sera promu général en 1963. Le 18 mai 1989, lui et sa femme Aimée qui ont caché un
couple de juifs polonais jusqu’à la Libération, reçoivent le titre de Juste parmi les Nations.

Jacques Poirier, l’Anglais tombé du ciel
Né à Neuilly, Jacques Poirier a à peine 22 ans au moment des événements. Comme les deux capitaines Vaujour et Guédin, ce résistant de la première heure n’a pas accepté la défaite. Il a rejoint Londres en 1942 et intégré le SOE (Special operations executive). Comme son surnom, « Jack l’Anglais »
ne l’indique pas, Jacques Poirier est français. Parachuté en Corrèze en janvier 1944, il intègre le réseau
Author animé alors par Harry Peulevé. Après l’arrestation de celui-ci, Poirier va prendre la tête du
commandement de ce réseau rebaptisé « Nestor Digger ».
Son action phare se situe le 14 juillet 1944 au moment du parachutage de Moustoulat dont il est l’un
des responsables. Poirier est en effet l’homme qui permet aux résistants de la Corrèze, ainsi qu’à ceux
du Lot et de la Dordogne, de s’armer ; et pour cela, il a dû mener tout un travail de terrain visant à
identifier et rencontrer les hommes dirigeant la résistance civile et militaire du département en même
temps qu’appréhender les sensibilités, rivalités et alliances des différents groupes de résistants. À la Libération, il fera partie des 5 signataires de la convention de reddition. Au lendemain du 15 août, il
quitte Brive pour de nouvelles missions.
12 - Brive Mag’ - N°268
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Première ville de France

libérée

par ses propres moyens

uatre ans après s’être libérée, Brive se voyait citée à l’ordre de l’armée et
recevait la Croix de guerre avec Palme. Cette citation a depuis pris place
dans le bureau du maire. On peut y lire : « Ville particulièrement éprouvée par la guerre et l’occupation. A subi 10 bombardements aériens, a eu 161 déportés, 35 fusillés, 13 tués dans les combats. A pris une part importante à la lutte
pour la libération gênant la marche de la Division Das Reich en route pour la
Normandie le 8 juin. Combats qui se sont poursuivis jusqu’à la reddition de la garnison allemande de la ville le 16 août 1944*. Porte l’honneur d’être la première
ville de France libérée par ses propres moyens. »

Q

* Il faut évidemment comprendre 15 août 1944, une erreur a été commise dans la rédaction de la citation.

Le comité de libération se met en place
e 16 août 1944, dès le lendemain de la
reddition de la garnison allemande, un
comité local de libération se met en
place dans Brive en liesse, aux magasins fermés en signe de victoire. Très vite, le comité
prend ses premières mesures. Le couvre-feu
est repoussé à 23h. Le comité va organiser la
distribution des cartes d’alimentation, l’approvisionnement en viande et les vaccinations au bureau d’hygiène. Sans oublier de se
recueillir. Le 17 août, une première cérémonie est organisée aux monuments aux morts
de la place Thiers. On fait appel aux volontaires pour remettre en état l’aérodrome

L

rendu inutilisable par les Allemands. C’est
dans ce contexte de réorganisation que la ville
libérée va subir le 18 août son premier bombardement. C’est d’abord la caserne Brune
qui est visée, puis les bombes vont aussi
s’abattre sur d’autres quartiers. La ville est
placée sous état de siège. Les attaques aériennes vont se poursuivre jusqu’au 22 août,
semant la terreur dans la population. Souspréfecture, usine à gaz, cinéma Rex… les chapelets de bombes tueront quinze habitants
ou combattants. Le comité local de libération
fera là encore appel aux volontaires pour les
travaux de déminage.

Enlèvement d'une bombe tombée à Brive
après la libération

Edmond Michelet
à Dachau

De l’ombre à la lumière
la libération de Brive, l’Allemagne
nazie est loin d’être vaincue. Les
maquisards volontaires vont venir
grossir les forces militaires et poursuivre les
combats en France puis outre-Rhin. Ils sont
intégrés dans deux régiments, le RMCL
(Régiment de marche Corrèze-Limousin) et
le 126e RI.
Le RMCL est formé en octobre 1944, au
sein de la 1re armée française. Il participe
aux durs combats de Franche-Comté et
d’Alsace. C’est là, trois mois plus tard, en
janvier 1945, qu’il est dissous et intégré en
renfort au 9e Zouaves qui a subi des pertes
depuis son débarquement de Provence. Les
Corréziens qui portent désormais la chéchia entreront en Allemagne, avançant au
cœur du Reich vaincu, jusqu’à la frontière
austro-hongroise.
Parallèlement, après la libération totale de
la Corrèze le 22 août 44, c’est Maurice
Passemard, un officier de réserve commandant plusieurs bataillons de maqui-

À

sards en Haute-Corrèze, qui reconstitue à
Brive le 126e régiment d’infanterie dissous
en août 1940, et dont il sera le premier
commandant. La nouvelle unité est composée principalement de maquisards FTP.
Doté d’armes et d’uniformes anglais, le 126
franchira lui aussi le Rhin et s’illustrera notamment dans la prise de Rastatt. Il restera
en occupation jusqu’en février 1946.
À noter que le centre Edmond Michelet
conserve la tenue du premier commandant
du nouveau 126.

Edmond Michelet (à gauche)
lors de la libération du camp de
Dachau en mai 1945

Le chef du mouvement de Résistance Combat en Limousin ne verra
pas la libération de sa ville. Celui
qui a lancé un appel à résister la
veille de celui du Général le 18 juin,
a été arrêté le 25 février 1943 par la
Gestapo et déporté à Dachau. À la
libération du camp, il présidera le
Comité patriotique français qui se
charge d’organiser le retour des
déportés français et espagnols. Il
sera rapatrié parmi les derniers,
en juin 1945.
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L’affiche au service

de la libération

À partir du 15 août
et jusqu’au 15 novembre,
le Centre Edmond
Michelet présente
une exposition
sur la propagande
par l’affiche durant
cette période.
Un éclairage sur cette
guerre psychologique.

L’impact
sur les esprits

Légitimer
le nouveau pouvoir

Dès le démarrage des opérations militaires en
Normandie, les Alliés, dont les Français libres
du général de Gaulle, utilisèrent de façon
importante cet aspect psychologique du
conflit. Alerter, motiver, renseigner les populations locales sur l’avancée des troupes, cette
information donna lieu à la création et à la
diffusion de très nombreuses affiches sur le sol
français par les services de propagande.
En amont du débarquement, il s’agissait
surtout, pour les Alliés, d’éviter de se « mettre
à dos » la population française suite aux
nombreux bombardements qu’ils avaient

Durant la Libération, l’affiche fut aussi un
des moyens utilisés par le gouvernement
provisoire installé par le général de Gaulle
pour légitimer son rôle et son pouvoir dans un
pays qui allait être libéré. Une légitimité dont,
finalement, après quatre ans de lutte, mais
aussi d’exil, il n’avait pas l’assurance.
Aux couleurs bleu, blanc, rou ge, qui
couvraient les murs en cette fin 1944, et même
en 1945, est venue se joindre Marianne.
À travers elle, c’est la liberté retrouvée que
la France célébrait, ainsi que les valeurs de
la République mises en sommeil depuis la
défaite. « Liberté, égalité, fraternité » retrouvaient la place usurpée par « travail, famille,
patrie », mettant fin, par là même au
malheureux épisode vichyste. Les affiches de
cette époque appelèrent également à la
réconciliation dans un pays déchiré par
quatre années d’occupation. Elles permirent
enfin de montrer au peuple que la France
prenait toute sa place aux côtés des Alliés,
combattant jusqu’en Allemagne, jusqu’à la
capitulation des nazis.
À travers cette exposition, le Centre
Edmond Michelet permettra à tous de
replonger dans cette période cruciale de
notre histoire.

I

l est bien connu qu’une guerre se
gagne sur le terrain, mais également
dans les esprits. Sur les esprits.
À ce titre, la propagande est un outil essentiel dans tous les conflits. Elle joua un rôle
déterminant durant la Seconde Guerre
mondiale. Les nazis, par l’intermédiaire de
Joseph Goebbels, étaient passés maîtres dans
ce domaine. Le régime de Vichy n’a pas
lésiné non plus sur son utilisation pour
« vendre » les mérites du maréchal Pétain et
du régime collaborationniste.
Le moment de la libération de la France vit
ressurgir cette « arme psychologique ». Après
plusieurs années de nuit, les murs s’éclairaient à nouveau des couleurs bleu, blanc,
rouge et de Marianne.
Elles accompagnèrent de leurs slogans, non
seulement le débarquement et le début de la
reconquête, mais aussi la mise en place de la
France libérée, de la République, et celle
d’un nouveau départ pour le pays.
14 - Brive Mag’ - N°268

effectués sur différentes villes, bombardements dont furent victimes de nombreux
civils et que le gouvernement de Vichy,
comme les Allemands, utilisèrent pour
donner une image noire des libérateurs.
Tout le but de la propagande alliée était
donc de montrer que des Français se
battaient à leurs côtés pour libérer le pays,
que ce soit dans l’armée régulière ou dans les
maquis. Une manière de les dédouaner tout
en demandant la coopération des habitants.
Au fil des jours, ces affiches eurent un rôle
plus informatif. Elles permettaient de renseigner les populations sur les combats et les
libérations de telle ou telle ville, suscitant
ainsi une mobilisation de plus en plus grande
des Français contre l’occupant.

Du 14 au 16 août
un campement militaire
reconstitué à Michelet
Le Jeep club terrassonnais reconstituera dans le cadre de la
commémoration du 70e anniversaire de la libération de Brive un
campement militaire devant le
centre Edmond Michelet. Matériel, uniformes seront présentés
au public à l’occasion d’une mise
en scène vivante. Mise en place
le 14 août avec une nocturne de
21h à 23h, le 15 août de 10h à
23h et le 16 août de 10h à 18h.
Des baptêmes en jeep sont également proposés.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le potager

Un lieu unique en centre-ville
Tomates, oignons, salades,
haricots et bien d’autres.
Une ribambelle de fleurs
multicolores que butinent les
abeilles voisines.
C’est un véritable poumon
pour la tête et les yeux qui
s’étend à deux pas du centreville.

E

n bordure du parking Winston
Churchill, le potager est un endroit
incontournable pour tous ceux
qui aiment la nature. Il s’étend sur environ
huit cents mètres carrés, dont plus de 600
accueillent des cultures diverses et variées.
Créé par la municipalité en 2001, le potager
fut un temps critiqué car il prenait la place
d’un jardin où certains riverains venaient
promener leurs chiens.
Très vite cependant, tout le monde en a
vu l’intérêt, visuel, esthétique, environnemental, pédagogique et même social car les
légumes qui y sont cultivés, après avoir
approvisionné des associations caritatives,
se retrouvent sur les étals de l’épicerie
sociale depuis son ouverture. Ainsi, chaque
année, ce sont environ trois cent cinquante
kilos de légumes qui sont récoltés et vont
aux plus démunis. Aujourd’hui, personne
ne penserait à remettre en cause l’existence
d’un tel lieu.
Le potager est rarement désert. Visiteurs et
touristes, mères de famille qui font découvrir légumes, fruits et fleurs à leurs enfants,
personnes à mobilité réduite qui, depuis
peu, ont des espaces de jardinage qui leur

Un écrin de verdure au cœur de Brive.

sont réservés ou simple passant préférant
marcher entre les rangs de pommes de
terre, les pieds de coquelicots ou les vignes
plutôt que de rester sur les trottoirs.

Trouver l’harmonie
dans la diversité
La plupart peuvent y trouver Michel Goupil
qui l’a créé et s’en occupe, seul, depuis.
Employé de la commune, c’est surtout un
véritable passionné et il est heureux quand
il voit les visiteurs s’attarder dans son
potager ou lui demander des renseignements sur les plantes et la façon de les faire
pousser. Des plans des différents carrés,
jusqu’à la récolte, c’est lui qui s’occupe de
tout. L’important est de trouver un juste
mélange et un juste équilibre entre les
couleurs, les plantes hautes, moyennes ou
basses, les légumes et les fleurs, pour donner
une harmonie au lieu.

Pédagogie et respect
de la nature
Harmonie avec la nature aussi, et le respect
de l’environnement. Ainsi, aujourd’hui, le
potager n’est pas traité aux désherbants
chimiques, aux pesticides ou aux engrais de
synthèse. Le sol est nourri avec des produits

traditionnels au fil des saisons, les
mauvaises herbes sont éliminées mécaniquement, et les bêtes indésirables sont
éloignées par des procédés naturels.
Dans le même esprit, le potager est également un lieu de véritables découvertes avec
la présence de légumes anciens ou d’autres
qui ont complètement disparu de nos
contrées. C’est le cas, par exemple, de la
poire de terre. Un légume qui produit des
tubercules, comme la pomme de terre,
mais qui a une forme allongée et un petit
goût de poire sucrée. Ce que c’est ? D’où
cela vient ? Comment cela se cultive, se
cuisine ? Autant de questions pour
lesquelles notre jardinier se fait une joie de
répondre même s’il reconnaît qu’il n’a pas
toujours les réponses.
Plaisir des yeux et des sens, car il peut
arriver à quelques-uns de se laisser aller à
goûter directement sur pieds les productions. Framboises, groseilles, cassis,
pommes ou poires vont aussi directement
aux consommateurs qui pensent qu’il n’y a
qu’à se servir. Quand il s’agit pour une
maman de faire découvrir une saveur à
son enfant, « pourquoi pas » répond Michel
Goupil avec un sourire, « mais ce n’est pas
un libre-service tout de même » conclut-il.
À défaut de l’estomac, il y a déjà de quoi,
amplement, nourrir son regard.
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Sur le marché

MARCHÉ

Des marchés
festifs tout l’été

S

i vous n’allez pas à la ferme, c’est la
ferme qui chaque été vient à votre
rencontre avec les marchés de
producteurs de pays, plus couramment appelés marchés de pays. Ils regroupent
principalement des exploitants agricoles qui
viennent eux-mêmes commercialiser leurs
produits. Peuvent s’y ajouter des artisans
alimentaire, voire d’art. Selon l’importance
du marché, ils sont en général entre 7 et 20
à s’installer pour un moment un peu particulier, en soirée, de 17h à 20h. Associations
et communes prévoient alors bancs, tables et
barbecues pour les clients qui veulent
consommer sur place leurs achats, avec un
concert offert en prime.
« Le principe est de privilégier le contact
direct avec les consommateurs », explique
Marie-Pierre Chouzenoux de la Chambre

D

eux marchés
de producteurs de pays sont
prévus à Brive :
dimanche 6 juillet
place du Civoire et
dimanche 24 août
place Thiers.
Vous pouvez
retrouver les
jours de tous les
marchés de producteurs de pays en Corrèze sur
http://www.marches-producteurs.com/correze.

d’agriculture de la Corrèze. « Ça permet
aux producteurs de se faire connaître et de
valoriser les spécialités du terroir. » L’idée est
simple et séduit de plus en plus. « On essaie
de proposer une gamme variée de produits,
en évitant les doublons, afin que chacun
puisse composer un repas de l’entrée au
dessert. » Ces marchés de producteurs de
pays vont fleurir tout juillet et août dans
les villes et villages.
Près de 160 sont prévus en Corrèze, fruit
d’un partenariat entre la Chambre d’agriculture, les collectivités, leurs offices de
tourisme et les producteurs, souvent déjà
adhérents du réseau Bienvenue à la ferme.
Ces rendez-vous vont s’étaler principalement en juillet et août et pour quelques-uns
en septembre.
Une vingtaine de communes en organisent
de réguliers : par exempl,e chaque mardi
pour Voutezac au Saillant, le mercredi pour
Chartrier-Ferrière, le jeudi pour Ayen et
Sainte-Féréole. Saint-Robert en propose
quatre les vendredis 4 et 18 juillet, 1er et
15 août.
Une quinzaine de communes, dont Brive
(voir encadré), ont opté pour des marchés
plus événementiels. Objat accueille traditionnellement un marché gastronomique, les
2 et 3 août cette année, organisé par sa
Confrérie des veaux de lait sous la mère.
Tulle fera la clôture le dimanche 21 septembre dans le cadre de ses Nuits de nacre.
Réguliers ou occasionnels, vous reconnaîtrez
tous ces marchés à leur logo estampillé d’un
panier, une invite à sortir pique-niquer.
Comme un bonheur simple du retour aux
sources.
Marie-Christine Malsoute

Avec l’été,
reviennent
les MPP.
Ces Marchés
de producteurs
de pays privilégient
le contact
direct avec
le consommateur.
De véritables paniers
gourmands.
Agriculteurs
et artisans
s’installent
de 17h à 20h.
Bancs et
tables sont
ajoutés pour
ceux qui
veulent
consommer
sur place,
en profitant
d’une
ambiance
musicale.
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PATRIMOINE

La Corrèze pittoresque
Quand Ernest Rupin publiait
un guide touristique de Brive et ses environs
Tiré à 10 000 exemplaires, ce guide était destiné à être distribué gratuitement, comme
l’indique sa couverture. Les Brivistes reconnaîtront aisément quelques-uns des commerces dont les publicités viennent
s’intercaler entre les pages.
Conservé dans le fonds patrimonial de la
médiathèque depuis son entrée dans les collections en 1989, l’ouvrage a fait l’objet d’une
restauration à la fin de l’année 2013. Librement consultable sur demande auprès des
bibliothécaires, il sera présenté à la médiathèque tout au long des mois de juillet et
août. Intégralement numérisé, il est également disponible en version numérique sur
le site de Biblim, la bibliothèque numérique
du Limousin : www.biblim.fr

Ernest Rupin

Ernest Rupin, archéologue,
anthropologue, historien
de l’art et historien local,
joua un rôle de premier
ordre dans le développement et le rayonnement
culturel de la ville de Brive
à l’aube du XXe siècle.
cho à l’exposition qui lui est consacrée
au musée Labenche en juillet et août
2014, la médiathèque propose à ses lecteurs
la redécouverte d’un ouvrage étonnant, La
Corrèze pittoresque. Ernest Rupin est en effet
l’auteur de ce premier guide de tourisme sur
la région de Brive, sous-titré Brive et ses environs, Guide touristique, publié en 1907 par
la Société de géographie commerciale de
Paris.

En parallèle, soucieux de la diffusion des
connaissances, il fonda en 1878 la Société
scientifique, historique et archéologique de
la Corrèze, association dont la qualité des
publications contribua à la renommée.
C’est avec cette Société qu’il créa en 1879 le
musée de Brive dont il enrichit les collections
par ses donations et celles de ses amis, dans
l'ancien couvent des Clarisses qui abrite actuellement les archives municipales. Il fut, de
plus, le premier conservateur de l’établissement et lui donna son nom jusqu’en 1989,
date à laquelle le musée Ernest Rupin devint
le musée Labenche à l’occasion de son déménagement dans l’hôtel Labenche.

Quelques autres ouvrages et publications
d’Ernest Rupin :
• Ernest Rupin, Philippe de Bosredon,
Sigillographie du Bas-Limousin, Brive, 1886.
• Ernest Rupin, L’Abbaye et les cloîtres de
Moissac, Paris, 1897 (réimpr. 1981).
• Ernest Rupin, La légende de Saint Amadour - À propos d'un mois de Marie, historique sur Roc Amadour, Paris, Librairie G.
Baranger Fils, 1909.

É

L’ouvrage propose une approche de l’histoire, de la géographie commerciale, des richesses naturelles, et des voies de
communication du bassin de Brive. Si la visite de Brive est particulièrement détaillée,
au fil d’un parcours à pied minuté, c’est tout
le Bas-Limousin qui est à l’honneur, avec une
page consacrée à chaque site remarquable.

à la géologie du Quercy et au patrimoine religieux, comme en témoignent ses ouvrages
L’Abbaye et les cloîtres de Moissac (1897) et
Amadour, histoire critique et description archéologique (1904). Grâce à ses talents de
dessinateur et de photographe, il illustra par
ailleurs nombre de ses recherches.

Né à Brive le 6 mai 1845 et décédé en 1909,
Ernest Rupin est issu d’une famille aisée de
Saint-Cernin-de-Larche.
Après des études de droit à Toulouse, il devint
fonctionnaire de l’enregistrement à Bedous
puis à Toulouse, avant de pouvoir revenir à
Brive en 1873. Néanmoins, son mariage avec
la fille de l’une des plus grosses fortunes de la
ville lui permit de quitter dès 1875 son métier
pour se consacrer à ses passions : l’histoire, les
sciences et l’art.
Il parcourut alors la Corrèze et le Lot pour
en recenser la flore tout en s’intéressant aux
grottes préhistoriques des alentours de Brive,

• Ernest Rupin (préf. Robert de Lasteyrie Membre de l'Institut), Roc-Amadour - Etude
historique et archéologique, Paris, Livre
d'histoire, coll. « Monographie des villes et
villages de France », 1904 (réimpr. 2001).
• L'œuvre de Limoges : ouvrage orné de
500 gravures, dont un grand nombre tirées
hors texte, d'après les dessins et les photographies de l'auteur, Paris, Alphonse Picard,
1890.
L’ensemble des ouvrages d’Ernest Rupin est
consultable à la médiathèque. Les deux derniers ouvrages sont également intégralement disponibles en version numérique
dans Gallica, la bibliothèque numérique de
la BnF : www.gallica.bnf.fr
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DES ANIMATIONS ESTIVALES POUR TOUS
Le Pays de Brive va être très animé cet été, avec pas moins de
300 animations proposées à tous les publics.

Les moments festifs débuteront dès le 6 juillet à Brive, avec un marché de
producteurs de pays place du Civoire. Rebelote le 24 août place Thiers.
D’autres marchés se dérouleront à Saint-Robert, au Saillant, à ChartrierFerrière, à Ayen, à Sainte-Féréole, etc. Un marché gastronomique des
confréries aura lieu à Objat les 2 et 3 août.
Les fidèles seront également présents tout l’été pour des moments
gourmands comme les brunchs du marché, tous les samedis midi place
Aristide-Briand jusqu’au 6 septembre, ou bien les grignot’apéros, du
10 juillet au 4 septembre, de 18h30 à 21h30, avenue de Paris.
Comme tous les ans, les enfants seront à la fête, avec par exemple des structures gonflables (à l’accès gratuit) installées place du Civoire de 14h à 19h
entre le 7 juillet et le 29 août (hors période Brive Festival, où les structures
seront alors sur site).
Les Jardins de Colette, à Varetz, proposeront des moments détente le
16 juillet, le 6 août et le 13 août, avec trois soirées où chacun pourra

apporter son pique-nique et profiter d’une visite et d’un concert
(renseignements au 05.55.86.75.35).
Notons aussi sur les agendas les dates des moments de rire proposés
gratuitement par l’Office de tourisme de Brive Agglomération :
- Vendredi 11 juillet à 21h30 place de la Halle avec le clown Nino
Costrini.
- Samedi 16 août à 21h30 dans les jardins de la Guierle avec Shake, Shake,
Shake, de la comédie et des acrobaties de haut vol.
- Samedi 23 août à 21h30 place du Civoire avec les Vistanis, du cirque
musical sibérien déjanté !
Les mordus de rando ne manqueront pas, eux, la « rando-magique »,
de nuit, dans le bourg d’Ayen le 10 août, et beaucoup d’autres : le
6 juillet pour la Rando des Causses à Chartrier-Ferrière, le 24 juillet à
Estivaux et le 28 juillet pour une rando accompagnée sur le Causse (idem
le 2 août, le 11 août en nocturne et le 18 août).
Les plus courageux marcheront 2 jours durant (il est toutefois possible
de ne marcher qu’une journée) les 27 et 28 septembre lors de la Boucle
des plateaux de l’Ouest corrézien, avec découverte des produits du
terroir, animations et repas festif le samedi.
Toutes les animations de l’été et tous les détails sur le site internet
www.brive-tourisme.com

Bastien Lanza le 15 août
Le concert gratuit du 15 août débutera à 21h place
Aristide-Briand avec notamment une prestation, à 22h15,
de Bastien Lanza. Ce chanteur de 26 ans, qui a fait les
premières parties de Grand Corps Malade, Renan Luce
ou Joyce Jonathan, poursuit son ascension. On devrait
entendre parler de son album à sortir en septembre
prochain. Le concert briviste est donc à ne pas manquer.

Un feu d’artifice 2014 entre guerres et paix

Comme chaque année, la Ville de Brive organise un feu d’artifice dans les
jardins de la Guierle et sur les berges de la Corrèze à l'occasion de la fête
nationale.
Le feu d'artifice 2014, dimanche 13 juillet, débutera à 23h. Un horaire un
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peu plus tardif que les années précédentes pour cause de finale de
la Coupe du monde de football.
Le public pourra admirer le spectacle dans des conditions optimales
en se postant entre le pont Tourny et le pont Cardinal dès 22h30.
À l'occasion du centenaire de la 1re Guerre mondiale, le feu d'artifice de 25 minutes sera construit autour de 9 scènes évoquant la
période 1914-1945, avec un déferlement de bruits et de sons de
guerre, déflagrations et embrasements.
La dernière partie évoquera la paix à construire avec l'apparition de
couleurs chaleureuses en forme de symbole de paix avant d'envahir
le ciel. Puis le final aura des dominantes blanches et s'annonce déjà
comme majestueux et puissant.
Le spectacle céleste se déroulera en musique. On pourra entendre la
musique du film Un long dimanche de fiançailles, la chanson Mon
Dieu par Édith Piaf, Summertime version Janis Joplin, mais aussi les
Beatles, Roger Glover et Jacques Brel.
Avant le feu d'artifice, chacun pourra participer à la retraite aux
flambeaux (départ place du Civoire, distribution gratuite de lampions dès
21h) accompagnée par la banda Les Cabecous de Souillac.
À l’issue du feu d’artifice, un concert aura lieu place Aristide Briand avec
le groupe Louxor.
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Toiles sous les étoiles
Projections de cinéma en plein air

Jusqu’au 13 septembre dans
les communes de la communauté
d’agglomération du bassin de Brive,
21 projections gratuites de films sur
écran géant sont programmées.
dieu Berthe ou l’enterrement de Mémé, Camille redouble, Boule et Bill, La grande illusion... Parmi les
21 projections, chacun trouvera sûrement son bonheur. Ces séances gagnent en fréquentation chaque année.
Cette action de la politique de la ville vise à renforcer la cohésion sociale sur le territoire et favoriser l’épanouissement
culturel des individus. La gratuité des projections permet
de s’adresser à tous, sans distinctions. Ce sont des films tout
public et intergénérationnels. Petits et grands peuvent donc
se retrouver en toute convivialité pour une soirée cinéma
pas comme les autres.
La programmation étant étalée sur tout l’été, les habitants de
la région comme les touristes peuvent profiter de ces soirées
et découvrir le département en se déplaçant.
Les séances commencent à la nuit tombée. En cas d’intempéries, les communes disposent d’un espace couvert pour
que les projections puissent avoir lieu au sec.
Des films d’auteur côtoient dans cette programmation des
films populaires qui ont reçu un bon accueil des spectateurs.
C’est ainsi que Populaire, Hugo Cabret, Le prénom sont à l’affiche aux cotés de Marius ou Promised Land. De nombreuses
comédies sont au programme, mais des films dramatiques,
fantastiques, ou d’aventures sont également projetés. À
Brive, les projections ont lieu au gymnase des Chapélies, sur
la place Cartier à Tujac, sur la place des Arcades à Rivet, mais
aussi sur la plage de Brive Festival.

A
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Brive Festival

En avant la musique
Les 18, 19 et 20 juillet, 10 artistes de la scène française vont se succéder sur le sable de
Brive Festival.Vanessa Paradis, Renan Luce, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel ou encore
Zaz comptent parmi les pépites d’une affiche bigrement séduisante.
Cette année, les organisateurs ont fait fort en programmant trois soirées de concerts où trois, voire
quatre artistes, vont se succéder dans le théâtre de verdure de la Guierle, ensablé pour l’occasion.
Dans le menu détail, ça donne, pour le vendredi 18 juillet Florent Marchet, HollySiz alias Cécile
Cassel et Vanessa Paradis, dont la présence est d’autant plus attendue que l’artiste se fait rare sur
les festivals de l’été. Suivront le samedi les très demandés Cats on Trees, l’alliance singulière de Plaza
Francia qui réunit Catherine Ringer et deux membres de Gotan Project, mais encore Yodelice et
Gaëtan Roussel.
Dimanche soir enfin,
Brive Festival part
Féfé, le coup de cœur des
en tournée à bord de son combi
organisateurs, montera
sur scène. Renan Luce
Depuis le 31 mai et jusqu’au
lui emboîtera le pas et
12 juillet, Brive Festival sillonne
c’est à Zaz qu’il reviendra
les routes de Limoges à
de clôturer la première partie, payante, du Festival qui se poursuit
Clermond-Ferrand en passant
jusqu’au 2 août.
par Périgueux à bord d’un combi
Plein tarif : 36 euros. Réduit (scolaires, étudiants, personnes handicapées,
demandeurs d’emploi) : 27 euros. Pass 2 jours : 55 euros. Pass 3 jours :
75 euros. Gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans. Infos à l’Office de tourisme
de Brive et son pays : 05.55.24.08.80. Résas dans tous vos points de vente
habituels et sur la page http://www.brivefestival.com/Billetterie

mythique et unique, et part à la
rencontre de son public.
Ambiance garantie et pluie de
cadeaux ponctuent cette tournée.

Le Festival fait le plein d’animations
Ribambelle d’activités pour les jeunes, première édition de L’école des fans, 416 Beach Rugby
Cup, Summer Sensation, ciné plein air... Brive Festival ne s’arrête pas le 21 juillet. Loin s’en faut !
À Brive Festival, les enfants ne comptent pas pour des prunes. Ils
seront même les vedettes de la première édition de L’école des fans
du Festival (dès 6 ans). Du 22 juillet au 2 août, un espace réunissant
jeux gonflables et de la ludothèque, piscine, tatouages éphémères,
stand de maquillage et manège à poneys, leur seront réservés. Ils
pourront encore profiter d’initiations en tous genres : tennis de table,
basket, échecs, concours de châteaux de sable, foot américain,
cheerleading et baseball.
Enfin, deux ciné-concerts sont programmés les mercredis 23 et
30 juillet.

416 Beach Rugby Cup
Cette année, la 416 Beach Rugby Cup change de formule. Deux
tournois sont proposés. Le premier, ouvert à tous à partir de
16 ans, est fixé au samedi 26 juillet. Il sera ponctué d’animations
(danses tahitiennes, maquillage maori et tir à la corde). Le second,
le dimanche 27 juillet, sera réservé aux enfants (de 8 à 12 ans) et
entrecoupé lui aussi d’animations : ventriglisse, maquillage...
Brive Festival, du 18 juillet au 2 août. Toutes les infos sur le site :
www.brivefestival.com
J.B.
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DJ Miss Gul aux manettes de la Summer sensation, le 2 août
Pour la première fois à Brive Festival, Miss Gul, la DJette internationale, rejoint les DJ locaux pour une soirée 100 % électro, les
pieds dans le sable et toujours selon un dress code rose et blanc.
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Ben : une question d’ego
la quête du nouveau

À

l’autre bout du fil, son drôle d’accent
rappelle qu’il est né à Naples, qu’il est
d’origine suisse et qu’il a passé son enfance entre Smyrne, Alexandrie et Lausanne pour se fixer à 14 ans dans le sud
de la France, à Nice. Du haut de ses
presque 79 printemps qu’il fêtera à l’été,
il se plaint de sa mémoire qui fiche le camp, ce que semble devoir contredire sa verve qui prend corps dans des
idées, parfois cocasses, qui filent à vive allure. Ben est
un drôle de phénomène. Un artiste parmi les plus populaires de son temps, inscrit dans l'avant-garde artistique post-moderne et l’un des principaux fondateurs
du groupe Fluxus. Reconnu pour ses installations, il est
surtout connu pour ses écritures. Il expose tout l’été au
Garage, aux côtés d’autres invités.
- On reconnaît votre travail au premier coup d’œil, mais vous, on vous
connaît assez peu finalement. Avez-vous grandi dans un environnement
tourné vers les arts ?
Ben : Malheureusement, oui et non à la fois. Mon père se levait de table
dès qu’on parlait de Picasso. Il n’admirait que Rembrandt. Pour ma
mère, il n’y a que Beethoven qui comptait. La définition de ce qui est beau
et laid était claire dans leur esprit. J’ai vite cherché à m’en détacher et
rechercher les chocs artistiques, la nouveauté.
- En quoi ont consisté vos premiers pas dans le champ artistique ?
Ben : J’avais 17 ou 18 ans. Je cherchais à peindre une forme abstraite, une
forme neuve, à moi et pas aux autres. Je remplissais mes cahiers de notes
et de dessins ; et, en 1956, je croyais être le roi de la banane (il exécute des
variations sur le motif d’une banane extrêmement simplifiée bien avant
Warhol, NDLR) jusqu’à ce qu’Yves Klein mette fin à mon règne en me
disant que son monochrome avait mis fin à la banane.
- Comment les écritures sont-elles apparues dans votre travail ?
Ben : J’ai un super ego. À l’époque, j’étais jaloux des autres, des artistes
qui connaissaient la gloire quand moi je ne l’avais pas. Pour être connu,
qu’on me reconnaisse, je cherchais le nouveau, c’est le plus difficile.
L’art n’a qu’une seule règle, celle de les briser. Mon astuce a été l’écriture.
J’ai ramené l’écrit dans la peinture. Bien sûr, avant moi il y avait eu les
Chinois mais depuis, beaucoup me copient. Tout le monde emploie
l’écriture. Je ne vais pas faire le coup du grand-père et dire que j’étais le
premier, mais...

- La simplicité de la démarche, c’est un reproche qu’on vous fait
souvent...
Ben : Hier comme aujourd’hui j’ai entendu : « c’est trop facile, c’est une
fumisterie, mon fils peut faire ça ». Je me sens à l’aise avec l’art contemporain. J’apporte une vérité, des questions, de l’humour, du culot. Tiens,
prenez ce tableau où j’ai écrit : « Regardez-moi s’il vous plaît, ne regardez
pas les autres. » Derrière l’humour, il y a l’idée que tous les tableaux, ceux
de Léonard de Vinci ou même de Rembrandt, désirent être regardés. Moi
je l’affiche, c’est une forme de lucidité.
- C’est positif ou négatif pour vous d’avoir été popularisé de la sorte et
de vous retrouver sur les trousses des enfants, par exemple ?
Ben : J’aime la communication. La Joconde est très connue, elle est sur les
tee-shirts, les cartes postales, alors j’ai fait de même. Je suis reconnu par
la masse, par les gens et j’ai conscience que cela m’a fait perdre une certaine
clientèle, mais j’ai gagné niveau américain et petits jeunes !
- Qu’est-ce que l’art, c’est une question que vous avez vous-même
posée à travers vos écritures. Vous avez trouvé une réponse ?
Ben : L’art, c’est un ego, une individualité qui a envie de chercher une
forme qui n’a pas été vue avant. L’histoire de l’art n’est faite que de cela,
une suite de nouveautés chassant l’autre. Mais il me semble que l’art est
aujourd’hui dans un cul-de-sac, le nouveau n’y est plus. Puisque tout est
art, il n’est plus rien qui ne soit pas accepté d’avance. C’est le trou noir.
Jennifer Bressan

J’écris donc je suis, Ben, La Station & invités avec Ben, Gilbert Caty, Marc Chevalier, Aurélien
Cornut-Gentille, Nathan Crothers, Jean-Baptiste Ganne, Alexandra Guillot,Thierry Lagalla,
Sandra Lecoq, Emmanuelle Nègre, Gérald Panighi, François Paris, Florian Pugnaire, David Raffini,
Vivien Roubaud, Stéphane Steiner, Cédric Teisseire, Agnès Vitani, Tatiana Wolska - J. Lizène, A.
Labelle-Rojoux, J. Halbert.
Exposition du 21 juin au 7 septembre. Vernissage le 20 juin à 19h, en présence des artistes.
Débat le vendredi 20 juin à 19h30 : Ben et Thierry Lagalla.
Rencontre le samedi 21 juin à partir 14h : visite de l’exposition proposée par les artistes.
Exposition du 21 juin au 7 septembre 2014 au Garage, 19 au 21 av. Édouard-Herriot. Ouvert du
mardi au samedi de 12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Entrée libre. Renseignements : 05.55.88.80.81 et sur le site Garage.brive.fr
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L’été toujours redouté

ÉVÉNEMENTS

À LA SPA
Elle se définit comme « une incorrigible optimiste ». Bernadette Arnal,
présidente du conseil d’administration de la SPA, a des raisons de
l’être. La saison s’est bien passée
grâce à de nombreuses adoptions.
Pourtant, son expérience (30 ans
qu’elle est bénévole) lui a appris à
quel point est critique la saison estivale.

I

l est des records de fréquentation qu’on préférerait ne pas
voir battus. À cette époque de
l’année, chiens et chats surtout se
bousculent dans les boxes du refuge
de Puymège « où plus d’une tonne
de croquettes est passée chaque mois ». Un
chiffre significatif.
Heureusement, les adoptions vont aussi bon
train, surtout au début de la belle saison.
« En août, on est sur 120 à 130 chats »,
s’attend à l’avance Bernadette Arnal. Et
encore, la situation risque d’être moins
catastrophique que les années passées grâce
à une saison, la première depuis très
longtemps, où les nombreuses adoptions
ont abaissé, avant l’été, à 25 le nombre de
chats accueillis au refuge.
Plusieurs causes à cela selon la présidente :
des horaires d’ouverture très larges (tous
les jours de l’année de 14h à 18h), le site
internet et « la bonne gestion de la maison ».
Cette maison, comme elle dit, offre à ce
jour des équipements de qualité (chatterie
sanitaire, parcs à chats, deux chalets bois, 3
chatteries, une infirmerie et nurserie notamment) qui, associés à l’implication de
l’équipe, les 6 salariés comme la trentaine de
bénévoles (le refuge en recherche toujours),

permet aux animaux d’être en « bonne santé,
agréables et pas craintifs, présentables...
C’est le secret des adoptions. » Elle poursuit :
« Le gros problème, c’est la négligence des
maîtres qui ne surveillent pas la reproduction de leur animal. Encore hier, on a
accueilli 4 chiots abandonnés. » Une journée
tristement banale au refuge de Puymège.
En 2013, 294 chiens et 292 chats ont pu être
adoptés. Des adoptions encadrées qui visent
à se prémunir contre les ratés. Néanmoins,
le refuge offre la possibilité de ramener
l’animal dans un délai de 8 à 10 jours.
Adoption : 150 euros pour un chien vacciné
et identifié ; entre 76 et 115 euros pour un
chat, vacciné, identifié, testé pour la leucose
et traité contre les vers et les puces.
Abandon : chiens et chiots, dès 80 euros,
30 euros pour les chats et chatons.
Plus d’infos auprès du refuge Sauver
protéger les animaux au 05.55.86.05.70 et sur
le site www.spabrive.fr
Jennifer Bressan

Le maire de Sikasso en visite éclair

C

Mamadou
Tangara est
venu assister
à l’assemblée
générale de
l’association
Brive-Sikasso
qui gère par
délégation le
jumelage
coopération

’est une amitié sans cesse renforcée qui lie depuis plus de 30 ans les deux villes. « On ne
pourra pas faire le chapelet de toutes les actions qui ont été menées », a résumé le maire
africain reçu par Frédéric Soulier. « La population est satisfaite et les appuis sont utilisés à bon
escient », a-t-il assuré. Mamadou Tangara a évidemment évoqué la situation au Nord Mali. Des
troubles qui n’ont pas empêché l’association briviste d’envoyer un conteneur et de se rendre également sur place. « C’est dans les difficultés que l’on reconnaît ses vrais amis », a noté le visiteur.
Sans éluder les contraintes qui pèsent sur le budget municipal et commandent une gestion rigoureuse, le nouveau maire briviste a assuré son homologue de « la continuité républicaine »
pour pérenniser ce jumelage coopération qui
sera suivi par l’adjoint Jean-Marc Comas et la
conseillère Marie-Josée Jacquet. « Dans tous
les domaines, le but est d’identifier les besoins
réels et d’essayer d’y apporter en concertation
une solution », a rappelé le président Michel
Blancher. Un fonctionnement auquel adhère
pleinement Frédéric Soulier : « Il faut sortir de
l’assistanat pour donner les moyens d’être autonome. » Le gros projet est désormais la
construction d’une nouvelle maternité qui sera
complétée par un dispensaire. Une longue amitié qui n’est pas près de s’éteindre.
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CONSEIL MUNICIAPAL

Conseil municipal : l’avenir du
126e RI et le projet de mandature en débat
Ce furent les deux sujets qui monopolisèrent une bonne partie de la soirée le
2 juin dernier. Frédéric Soulier a souhaité que son projet de mandature jusqu’en
2020 soit soumis au vote des conseillers. Cette volonté a donné lieu à plusieurs
prises de parole contradictoires. Le vœu sur l’avenir du 126 a été, en revanche,
plus consensuel.

D

ossier majeur pour la Ville, mais
aussi pour le Département et la
Région, les incertitudes concernant l’avenir du 126e régiment d’infanterie
dans la cité gaillarde mobilisent les élus.
Le maire souhaite sur ce point que tout le
monde se rassemble, au-delà des clivages
politiques. En début de séance, il a donc
souhaité soumettre aux élus un vœu formulé au nom de la Ville de Brive pour le
maintien du régiment et pour la pérennisation de ses moyens. Selon le maire, le régiment est un « acteur économique majeur
du département. Il faut donc, selon lui, garantir son maintien dans la cité, mais aussi ces chantiers sont autant de contrats en
assurer ses engagements financiers pour lui moins pour les entreprises locales.
permettre de finir son déménagement de la « Il convient, selon lui, de rassurer les militaires, leurs familles, les
caserne Brune à la caserne
personnels civils et les emLaporte. »
Des travaux imporplois qui en dépendent. »
Un rendez-vous a été detants ont été plani« Maîtriser
mandé au président de la
fiés par l’armée en
les dépenses.
République, sans réponse
2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
pour le moment. Malgré
Construction d’un
Ne pas
l’engagement, le 25 mai derbâtiment
de
augmenter
nier, du chef de l’État, sur le
stockage des équipeles impôts.
ments de combat,
fait que le 126e ne serait pas
réhabilitation de 4
impacté par la loi de proDiminuer
bâtiments d’hébergrammation militaire, l’inla dette.
gement, construcquiétude demeure, car rien
Maintenir les
tion d’un centre
n’est dit sur les moyens qui
médical neuf et d’un
seront attribués à ce régiinvestissements.
bâtiment d’inframent dans l’avenir.
Dynamiser la
structure, construcPar ce vœu, Frédéric Soulier
ville. »
tion d’un nouveau
a souhaité demander solenposte de sécurité, le
nellement au président de la
tout pour un budget
République de préciser les
prévisionnel de 28 milmoyens financiers dévolus au rélions d’euros. Or, en avril dernier, il a été giment pour cette année et l’année proannoncé que ces travaux étaient repoussés chaine.
en raison de la restructuration des bases de Un vœu voté à l’unanimité du conseil mudéfense. L’impact est très important nicipal après l’ajout d’un amendement
puisque cet ajournement retarde d’autant souhaité par Philippe Nauche, à savoir de
la réalisation des aménagements prévus par préciser, dans ce texte, que le 126 n’est pas
la mairie sur le site de la caserne Brune, et qu’un enjeu majeur pour la ville, « mais
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que son existence en Limousin est la condition du maintien du lien armée nation.

Projet de mandat
2014-2020
Ce fut le second thème abordé, moins
consensuel celui-ci. Ce projet de mandat
reprend, en fait, les quatre-vingt-quatre
propositions, réparties dans quatorze
thèmes, qui ont été présentées par la nouvelle municipalité durant la campagne
électorale. Elles concernent, entre autres,
l’accès à l’emploi, la police municipale, la
suppression de la taxe sur les logements
vacants jugée improductive, davantage de
mixité dans l’attribution des logements sociaux, et bien sûr la dette, « bien trop élevée » selon Frédéric Soulier.
Ce dernier engage donc une maîtrise « significative » des dépenses de fonctionnement de la mairie. Il s’agit de respecter la
promesse de ne pas augmenter la part
communale des impôts locaux, tout en
permettant une baisse de la dette et en dégageant une marge de manœuvre pour
continuer d’investir.
Un bilan d’étape sera fait tous les ans,
avant l’été, et soumis aux débats du conseil
municipal.
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Festival de l’élevage
Entre traditions et nouveautés
Le Festival de l’élevage et
de la table gourmande se
tiendra les 30 et 31 août
sur la place de la Guierle,
avec cette année quelques
nouveautés qui devraient
séduire autant le grand
public que les professionnels du monde agricole.

L

a première grande nouveauté de
cette édition 2014 est d’ordre artistique.
Vous la découvrez sur les murs de la ville,
l’affiche du Festival a été revisitée par une
artiste briviste, Laurence Debordeaux.
Cette artiste peintre a accepté d’engager un
partenariat pour produire, chaque année,
une nouvelle peinture qui servira de support à l’affiche de la manifestation. Une
toile de plus de 2 mètres sur 2, qui devrait
d’ailleurs être exposée dans le cadre du Festival.

Jean-Luc Souquières, conseiller municipal délégué aux affaires agricoles, aux foires
et aux marchés accompagné de Laurence Debordeaux.

Une nouvelle affiche qui suivra donc tous
les ans et mettra en avant les évolutions du
Festival de l’élevage et notamment les tables gourmandes qui présentent les meilleures productions gastronomiques de
notre territoire.
Pour cette première, comme vous pouvez
le voir ci-contre, la race limousine est au
cœur de son travail.

teurs qui voudront les concocter chez eux. Il
n’y aura pas de dégustation de ces plats créés
spécialement pour le festival de l’élevage,
mais les restaurateurs seront là pour répondre à toutes les questions. Une animation
gourmande qui devrait être renouvelée
chaque année.
Pour le reste, le Festival reste fidèle à ce qui
fait son succès depuis de nombreuses années.

Tables gaillardes

700 animaux

Il sera cette année la star du Festival de l’élevage.
Le veau de lait était déjà un incontournable
de l’événement, mais pour cette édition
2014, il aura un pavillon dédié. Les organisateurs veulent mettre encore plus en avant
cette production, ils se sont donc associés
avec les restaurateurs de l’association « Les
tables gaillardes ».
Ces derniers proposeront, à l’intérieur du
pavillon, des recettes à base de veau de lait.
Samedi après-midi et dimanche après-midi,
les chefs seront derrière leurs fourneaux
pour montrer aux visiteurs des recettes à
réaliser chez eux.
Avec la présence à leurs côtés d’un boucher,
ils expliqueront tout, du choix du morceau à
sa cuisson en passant par la bonne découpe
ou les mariages de goût qui sublimeront le
produit. Les recettes seront a priori simples
et délicieuses et distribuées ensuite aux visi-

Vous y retrouverez toujours des animaux,
environ 700. Des veaux, des vaches et des
taureaux bien sûr, mais aussi des cochons,
des poules, des canards, des oies, des lapins,
des moutons et des chèvres, bref, tout ce qui
fait la vie de nos campagnes ainsi que ce qui
égaye certaines maisons, comme les perroquets, perruches et autres serins.
Des éleveurs régionaux et des acheteurs
venus du monde entier seront présents,
symboles de la qualité et de la réputation de
la race limousine qui se vérifieront lors des
concours organisés durant ces deux journées.
Comme chaque année également, il y aura
toujours un espace restauration, tenu par
les jeunes agriculteurs, la célèbre vente aux
enchères et la remise des prix aux éleveurs
récompensés.
Un programme alléchant, tant pour les
yeux que pour les papilles.
Brive Mag’ - N°268 -
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Logements foyers : un hébergement
qui permet d’être autonome mais bien entouré

Formule intermédiaire entre le domicile et l’hébergement collectif, le logements foyer
permet aux personnes de plus de 60 ans de vivre de façon autonome tout en bénéficiant
de services. À Brive, le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose 213 appartements
dans un cadre convivial et sécurisé, sur 4 sites répartis sur différents quartiers de la ville :
le Chapeau Rouge (centre-ville), la résidence Les Genêts (Chapélies), les logements foyers
de Tujac et de Rivet. Cette offre de logement peut également être utilisée de façon temporaire.

S

i vous êtes âgé de plus de 60 ans, valide et/ou handicapé, seul ou en couple, si vous êtes autonome mais
souhaitez rompre l’isolement, avoir un cadre
de vie sécurisé, bénéficier d’aides ponctuelles
et d’activités, l’hébergement en logements
foyer sera parfaitement adapté. « Le logements
foyer est une formule intermédiaire entre le
domicile et l’hébergement collectif. Il propose
des appartements indépendants, assortis de
services collectifs facilitant le quotidien de la
personne âgée avec la présence d’un personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les résidents peuvent bénéficier de l’aide au logement
(APL ou AL) et le CCAS a engagé auprès du
conseil général une demande d’habilitation à
l’aide sociale », explique Agnès-Lilith Pittman,
adjointe chargée de l’action sociale.

Autonomie et services
Chaque appartement est équipé d’un coin
cuisine et peut recevoir les meubles et l’environnement familier du résident. Si le logements foyer n’est pas médicalisé et n’assure
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pas de soins en interne, chacun, comme à domicile, peut recevoir médecin, aide à domicile, infirmiers, etc. Libres de leur mode de
vie, les résidents peuvent ainsi bénéficier de
services communs. Tous les logements foyers
de Brive proposent une restauration, des animations diverses (animations musicales, fêtes
et anniversaires, accompagnement aux
courses, sorties, ateliers, spectacles, jeux, etc.)
et une prestation de blanchisserie. Certaines
de ces activités ainsi que la restauration sont
accessibles aux personnes extérieures à la
structure.

d’une hospitalisation lorsque la personne
convalescente préfère se retrouver dans un
environnement sécurisé avant de retourner
chez elle. Mais c’est également la possibilité
de découvrir le logements foyer avant d’envisager son projet de vie. Dans tous les cas, la
durée maximum d’un séjour temporaire est
de 3 mois », explique Agnès-Lilith Pittman.

Hébergement temporaire

Un peu oubliés, les logements foyers sont de
nouveau mis en valeur dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement qui prévoit un plan d’aide à l’investissement. Des travaux ont été déjà engagés sur
les différents logements foyers du CCAS pour
améliorer le cadre de vie des résidents.

« Cette formule est peu connue, mais les logements foyers du CCAS de Brive proposent
également un hébergement temporaire pouvant répondre à différents types de besoins.
Il permet ainsi à la personne âgée de bénéficier d’un appartement meublé, afin de rompre un isolement ponctuel ou saisonnier. Par
exemple, en cas d’hospitalisation ou d’éloignement des proches, ou bien, à la sortie

Le retour
des logements foyers

Renseignements : service de coordination
pour les personnes âgées, au Chapeau Rouge :
05.55.23.61.29.
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p e n d a n t l a g u e r re 1 4 - 1 8

« Dans le malaise général, notre ville est en fête
pour des raisons particulières… »

C’est la première phrase des carnets tenus par une Briviste à partir du 24 juillet 1914.
Cent ans plus tard, également à partir de ce 24 juillet, vous pourrez suivre au fur
et à mesure ce témoignage rare, vécu de l’arrière, sur un blog réalisé par les archives
municipales avec des lycéens de Cabanis. Un projet plutôt original !

ous ne vous en dévoilerons pas
plus, pour l’instant, sur l’identité
de cette Briviste ni sur le contenu
du blog qui commencera à vivre le 24 juillet prochain, ce même jour où, un siècle
plus tôt, cette habitante a commencé à tenir
ses carnets. Les archives municipales veulent en préserver le secret jusqu’au bout ; les
douze lycéens ont dû eux aussi s’y engager.
Non que les informations relèvent d’un
quelconque caractère confidentiel ! La volonté est plutôt de ménager le plaisir précieux de la découverte au jour le jour, pour
renouer pas à pas avec une mémoire locale,
en suivant la chronologie du quotidien.

N

La Grande Guerre vue de l’arrière
« La plupart des documents dont nous
disposons sur cette période font état du
front, de l’univers des tranchées ou portent
sur des considérations très générales »,
explique le directeur Thierry Pradel. « Ces
carnets nous parlent avant tout de ce qui se
passe à l’arrière, à Brive. On y découvre
comment les habitants ont vécu au quotidien ces événements, les opinions de
l’époque, l’évolution des réflexions au fur et

à mesure des mois qui passent, une réflexion
aussi sur la guerre et la politique qui se
construit au fil des offensives… C’est toute
la richesse de ce témoignage. »
Un regard intime
« Nous avons entamé la transcription de
ces carnets en 2013, dans un but éducatif

Le label « Centenaire »
Ce blog a obtenu de la Mission du Centenaire
le label commémoratif qui « distingue les projets
les plus innovants et les plus structurants pour
le territoire ». Un gage de qualité pour ce blog,
réalisé par les archives municipales avec des
lycéens et qui montre un aspect méconnu de la
Grande Guerre, vue de l’arrière.
Dès le lancement du blog le 24 juillet, cette
action figurera d’ailleurs sur le site http://centenaire.org/fr.

pour nos ateliers scolaires. Petit à petit a
germé l’idée de faire connaître leur teneur
remarquable à un public le plus large
possible. » C’est ainsi que sont entrés dans
l’aventure les douze élèves de seconde du
lycée Cabanis avec leur professeur JeanMichel Valade, lui-même féru d’histoire
contemporaine de la Corrèze dont il a signé
plusieurs ouvrages. « Ils ont travaillé sur les
six premiers mois des carnets et ont réalisé
des commentaires qui éclairent ce témoignage. » La transcription des carnets se
poursuit encore. « Nous en sommes à fin
1916 et il est envisagé que d’autres élèves
collaborent aussi l’an prochain. » Un regard
intime qui va s’égrainer jusqu’en 1918/2018.
M.C.Malsoute
Vous pourrez suivre ces carnets à partir du
site http://archives.brive.fr.
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ENTREPRENDRE

SPIE
r o u l e p o u r l’ é l e c t r i q u e
Présente depuis plus de
20 ans sur le territoire,
d’abord à Malemort dès
1993 puis, en 2012, sur la
ZAC du Fourneault, la société SPIE, qui conjugue
dimension internationale
et ancrage local, est spécialisée à Brive dans le
génie électrique.
a société implantée ZAC du Fourneault, impasse Chaminade, possède
plusieurs cordes à son arc. Leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des
systèmes de communication, SPIE entend
améliorer le cadre de vie en accompagnant
les collectivités et les entreprises dans la
conception, la réalisation, l’exploitation et
la maintenance d’installations plus économes en énergie et plus respectueuses de
l’environnement.

L

Brive branchée électricité
À Brive, l’entreprise est spécialisée dans le
génie électrique et œuvre sur les terrains de
la conception, la réalisation et la maintenance des installations. « On est installateur
électrique pour les industriels et les collectivités », confirme François Peltier-Maurin,
chef de centre SPIE Ouest-Centre. Entre
autres projets sur lesquels le groupe a été
associé figurent Leroy Merlin, la salle du
conseil municipal de la mairie de Brive, la
mise en accessibilité dans la ville et l’aéroport
Brive-Vallée de la Dordogne.
L’union fait la force
À l’origine du déménagement de la société
en 2012, la volonté de regrouper la branche
des communications et celle d’Ouest-Centre,
laquelle réunit plus de 3 000 collaborateurs
sur ses 49 sites implantés dans 25 départements avec un chiffre d’affaires de
470 millions d’euros (chiffres 2012).
L’objectif affiché de ce rassemblement : le
développement local. De fait, ils étaient
12 salariés à Malemort, ils sont aujourd’hui
une vingtaine sur le site de Brive. Autre enjeu
de ce regroupement, le recentrage escompté
sur les acteurs locaux a été mené à bien.

Envergure nationale et ancrage local
« L’idée est de s’appuyer sur la structure
nationale avec ce que peut nous apporter un
grand groupe pour optimiser nos services en
proximité et être un acteur privilégié auprès
des industries et collectivités
locales », indique François Peltier-Maurin.
« Aujourd’hui, nous sommes vraiment
identifiés comme un acteur local. Nous
connaissons bien la région et les besoins de
nos clients. »
Le développement, oui, mais durable
Charité bien ordonnée commence par soimême. Les missions affichées par SPIE,
l’amélioration du cadre de vie et le respect de
l’environnement, la société se les applique
d’abord à elle-même avec différentes certifications « qualité-sécurité-environnement »
récompensant une politique de management, une maîtrise des risques et une baisse
de sa propre consommation d’énergie. Une
philosophie « développement durable » qui
passe aussi par l’achat de véhicules
électriques. En 2015, 10 % de la flotte totale
du groupe sera équipée en véhicules
électriques. « Nous voulons montrer à nos
clients que le pas de l’électrique est possible
à franchir. »
SPIE veut impulser la mobilité électrique sur
le territoire
À l’occasion de la réception de son premier
véhicule électrique sur le site briviste, SPIE
a récemment invité les entreprises et les
collectivités du territoire dans ses locaux de
la ZAC du Fourneault pour leur présenter
son expertise en la matière. L’entreprise, qui
loue les bornes de recharge, couvre aussi

l’intégralité de la chaîne de mise en place de
la mobilité électrique. Elle est en mesure
d’apporter des solutions, du conseil à l’installation globale d’aménagements des espaces
de charge (amenée des réseaux, fondation et
support de la borne, mise en place et raccordement de la borne et sa protection,
signalétique). « C’est important, car le
développement de la mobilité électrique ne
se fera pas sans les bornes. » Pas non plus sans
un changement d’habitude: « Il ne faudra pas
s’arrêter pour recharger, mais recharger lors
d’arrêts usuels », illustre Bruno Vaslin,
responsable du développement des infrastructures de recharge et du développement
électrique pour SPIE. Présent à cette
occasion, le maire de Brive Frédéric Soulier
a indiqué : « Il faut que nous soyons aux
côtés de cette évolution énergétique, à son
initiative même. Nos collectivités doivent
répondre aux besoins du grand public. »J.B.

Trois nouvelles entreprises
à la ZAC du Fourneault
À l’est du Parc d’Entreprises de Brive
Ouest (PEBO), la ZAC du Fourneault
offre sur 7 hectares des solutions foncières pour les entreprises locales en
développement et pour les nouveaux
investisseurs. SPIE Sud-Ouest (lire
article ci-contre) et Atlantique Alpes
Ingénierie l’ont choisie pour leur développement. Trois nouvelles entreprises vont s’y installer en 2014. Les
propositions foncières se réalisent à
la demande, lots allant de 2 500 m² à
18 000 m². Pour plus d’informations,
contactez Territoires 19 – Éric Delmas
au 06.15.65.87.23.

Brive Mag’ - N°268 -

31

2014040599A-i_Mise en page 1 24/06/14 19:33 Page32

ÉVÉNEMENTS

Guichet unique
Le guichet unique pour les inscriptions aux activités de loisirs proposées par la Ville de
Brive aura lieu le vendredi 5 septembre de 18h à 21h.
Le guichet unique de rentrée se déroulera le
vendredi 5 septembre, de 18h à 21h, à l’Espace des
3 Provinces. Le rendez-vous est donné pour
s’informer et s’inscrire aux activités de loisirs
proposées par la Ville de Brive.
Dans un lieu unique, vous trouverez :
- Le Conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique : informations et inscriptions aux

cours d’instruments, de danse, de théâtre, de
pratique vocale, de jardins musicaux, de formation musicale.
Des professeurs seront également présents pour
répondre à vos questions. Les dossiers d’inscription peuvent être retirés au Conservatoire, rue
Docteur-Massenat et sont téléchargeables sur le
site : www.conservatoire.brive.fr.
Outre le jour du guichet unique, les inscriptions
au Conservatoire se poursuivront dans ses locaux
à partir du 8 septembre à 9h.
Renseignements : 05.55.18.17.87 ou 05.55.18.17.90
- Le centre municipal d’arts plastiques : informations et inscriptions aux cours d’arts plastiques
en fonction des catégories d’âge : 6-8 ans, 810 ans, 10-14 ans, 14-18 ans, adultes.
Renseignements : 05.55.88.06.67
- Les centres socioculturels Jacques Cartier,
Raoul Dautry et Rivet : les centres socioculturels

municipaux Jacques Cartier, Raoul Dautry et
Rivet proposent aux enfants et aux adultes
diverses activités artistiques, culturelles et
sportives tout au long de l’année sous forme
d’ateliers et de stages encadrés par des intervenants professionnels.
Renseignements à partir du mois de juin au
c e n t r e s o c i o c u l t u r e l Ja c q u e s C a r t i e r :
05.55.86.34.60. Centre socioculturel Raoul
Dautry : 05.55.23.02.78. Centre socioculturel de
Rivet : 05.55.24.44.76.
- Écoles municipales de sports : informations et

inscriptions aux disciplines sportives (sous réserve
de modifications). Inscriptions pour une seule
activité, pour une deuxième activité l’inscription se fera sur liste d’attente. À partir du
8 septembre, Immeuble Caramigeas, 3e étage,
13 rue Massenat, Brive . Renseignements :
05.55.18.15.90.
Athlétisme : enfants nés entre 2004 et 2006, le
mercredi de 14h à 15h45 au stade G. Lapeyre.
Basket-ball : enfants nés entre 2004 et 2008, le
mercredi de 15h à 16h au gymnase de Bouquet.
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Boxe éducative : enfants nés entre 2002 et 2005,
le mercredi de 15h30 à 17h au gymnase des
Chapélies. Équitation : enfants nés avant 2008
inclus et adultes. Centre équestre de
Bouquet/Éperon des Crêtes. Pour les horaires se
renseigner au 05.55.18.15.90. Escalade : enfants
nés entre 2001 et 2005, le mercredi de 14h à
15h30 ; enfants nés entre 1997 et 2000, le mercredi
de 15h30 à 17h au gymnase Lavoisier. Escrime :
enfants nés entre 2004 et 2007, handisport, le
vendredi de 17h à 18h, enfants nés entre 2001 et
2003, handisport, le vendredi de 18h à 19h ;
enfants nés en 2000 et avant, adultes et handisport, le mercredi de 20h à 21h. Salle municipale
d’escrime. Golf (enfants 2 ans ; adultes 2 ans ;
handisport 3 ans) : enfants nés avant 2004 inclus,
adultes et handisport. Golf de Planchetorte. Pour
les horaires se renseigner au 05.55.18.15.90.
Gymnastique : enfants nés entre 2002 et 2009.
Salle municipale de gymnastique, 13 rue de
l’Industrie à Malemort et gymnase des Rosiers.
Pour les horaires se renseigner au 05.55.18.15.90.
Gymnastique rythmique et sportive : enfants nés
entre 2003 et 2005, le mercredi de 15h30 à 16h30
au gymnase des Rosiers. Handball : enfants nés en
2003/2004, le mardi de 17h30 à 19h au gymnase
de Tujac. Hockey sur glace : enfants nés entre
octobre 2004 et septembre 2007, le jeudi de 17h
à 18h à la patinoire municipale. Multisports :
1 trimestre natation, 1 trimestre gymnastique,
1 trimestre athlétisme ; enfants nés en 2006/2007,
le jeudi de 17h à 18h. Test au stade nautique le
jeudi 18 septembre à 17h. Inscription obligatoire pour les 3 activités. Multisports seniors :
1 trimestre randonnée, 1 trimestre taïso ou tennis,
1 trimestre golf ; adultes nés avant 1954 inclus, le
mardi de 10h à 12h. Lieux en fonction de la discipline.
Natation : enfants nés entre 2006 et 2008 à la
piscine Caneton. Pour les seniors et le handisport au stade nautique. Pour les horaires se
renseigner au 05.55.18.15.90. Patinage : enfants
nés entre septembre 2004 et octobre 2010. Le
mardi de 17h à 18h pour les enfants nés entre oct
2008 et oct 2010 et le vendredi de 17h à 18h
pour les enfants nés entre sept 2004 et sept 2008.
Patinoire municipale. Pelote basque – Pala et
frontenis : enfants nés entre 2004 et 2006 et
handisport, le mercredi de 14h à 15h et le lundi
de 18h à 19h ; enfants nés entre 2001 et 2003 et
handisport, le mercredi de 15h à 16h ; enfants nés
en 2000 et avant, adultes et handisport, le lundi
de 19h à 20h. Fronton municipal. Sports
nautiques – aviron, voile, canoé-kayak : enfants

nés avant 2005 inclus, adultes, handisport. Base
nautique. Pour les horaires se renseigner au
05.55.18.15.90. Tennis : enfants nés avant 2009
inclus, adultes. Salle municipale de tennis. Pour
les horaires se renseigner au 05.55.18.15.90.
Tir à l’arc : enfants nés avant 2005 inclus, adultes
et handisport. Gymnase Rollinat. Pour les
horaires se renseigner au 05.55.18.15.90. Tir à
l’arc – Taïso senior : inscription obligatoire pour
les 2 activités : adultes nés avant 1954 inclus, le
mardi de 14h à 15h au pas de tir des Bouriottes
pour le tir à l’arc et au dojo municipal pour le
taïso. Volley-ball : enfants nés entre 2000 et
2005, le mercredi de 16h30 à 18h au gymnase StGermain.
À partir du 8 septembre, inscriptions au Service
des Sports, Immeuble Caramigeas, 3e étage,
13 rue Massenat, Brive . Renseignements :
05.55.18.15.90.
Internet : préparez vos choix d’activités sur la
page spéciale « Guichet unique » accessible sur
le site internet de la Ville (brive.fr) à partir du 1er
juillet. Elle rassemble les informations concernant les activités proposées par les différentes
structures municipales présentes ce jour-là, afin
de vous permettre de préparer à l’avance vos
questions et d’organiser vos plannings en toute
tranquillité.
Pour vous inscrire
vous devez obligatoirement présenter
les pièces justificatives suivantes :
- Un avis d’imposition ou de non-imposition 2013 (sur les revenus 2012).
- Un justificatif de domicile (taxe d’habitation, facture d’électricité ou de gaz).
Fournir également :
Pour le Conservatoire : le dossier complet
ainsi qu’un certificat médical pour la danse,
3 enveloppes timbrées à fenêtre.
Pour les centres socioculturels : une attestation d’assurance extra-scolaire (pour les
enfants) ainsi qu’un certificat médical pour
la danse.
Pour les écoles municipales de sport : un
certificat médical ainsi qu’une attestation
d’assurance extra-scolaire lors du premier
cours pour les enfants.
Pour le centre municipal d’arts plastiques :
une attestation d’assurance responsabilité
civile pour les enfants.
Guichet unique organisé par la mairie de
Brive, Direction de la démocratie participative, de la politique des temps et de
l’égalité femmes-hommes.
Renseignements : 05.55.18.15.25.
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EXPRESSION LIBRE

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

Des promesses de campagne incohérentes…
Lors du dernier conseil municipal, la majorité a adopté son projet de mandat 2014-2015 ; en réalité, il s’agit moins d’un
projet que d’un assemblage hétéroclite de promesses faites durant la campagne. Aussi, l’ensemble manque cruellement
de cohérence et laisse perplexe sur la vision portée par l’équipe de monsieur Soulier. Les élus d’opposition ont donc refusé
de voter tant les contradictions y sont nombreuses.
Ainsi, monsieur Soulier veut attirer les voitures dans l’hypercentre en créant du stationnement gratuit alors qu’en même
temps, il parle de la nécessité de fluidifier l’accès au centre-ville ; il veut instaurer un bus à haut niveau de service pour
augmenter les cadences des transports en commun, mais il supprime les voies bus. Et pour couronner le tout, il affirme
vouloir défendre les positions de la ville devant l’intercommunalité, mais il laisse certaines petites baronnies locales gouverner l’agglomération et les élus de la majorité municipale sont paradoxalement absents des commissions…
Ces quelques exemples montrent malheureusement une incapacité à trouver une cohérence dans la conduite des affaires
municipales, avec comme seule logique, finalement, le dénigrement de l’équipe précédente tout en continuant ses projets…
Cela augure mal des 6 ans qui viennent. On s’attendait à mieux de la part de quelqu’un qui est élu depuis 1995 et qui est
censé avoir un peu d’expérience et dont la fonction nécessite un peu de hauteur de vue.
Patricia Bordas, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Shamira Kasri

Lors du dernier conseil municipal, Frédéric Soulier a proposé d’adopter son projet de mandat qui ne correspond ni plus
ni moins qu’à son programme de campagne électorale. Il est bien évident que les élus communistes n’ont pas pris part au
vote, car ce projet ne correspond qu’à un catalogue à la Prévert sans prix ni délai de livraison.
De plus, ce projet de mandat ne correspond pas à nos orientations. Les subventions, notamment internationales sont en
diminution de 30 %. Il est nécessaire que la Ville de Brive continue d’être un service public dans l’intérêt de tous les Brivistes.
Nous avons dit lors du vote du budget qu’il était insincère du fait du déprovisionnement de 3,7 millions d’euros, nous avions
raison puisque la Ville de Brive vient d’être condamnée à payer 4 millions d’euros.
Martine Contie et Alain Vacher

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

Fête du jeu. La 15e édition de la Fête du jeu s’est déroulée place du Civoire à Brive, et à cette occasion, la ludothèque municipale
s’était mobilisée pour proposer aux enfants, mais aussi aux parents, de nombreux jeux.

Fadat. Les habitants de Fadat se sont retrouvés autour du four

18 juin. L’anniversaire de l’appel du 18 juin par le général de

du hameau pour un moment convivial.

Gaulle a été commémoré à la stèle du 15 août.

Médailles. Le maire Frédéric Soulier a remis des médailles

Solidarité. Les Peintres du Pays de Brive ont organisé une

du travail aux salariés de l’entreprise Mayzaud.

vente dont les bénéfices sont allés au Relais Geneviève.
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27 mai. Les personnalités civiles et militaires ont célébré

L’Alauzeta. L’orchestre symphonique des jeunes du Pays

la Journée nationale de la Résistance.

de Brive a donné son concert annuel au théâtre.

Scène ouverte. Grâce à l’initiative du conseil municipal

Mères. Agnès-Lilith Pittman, adjointe en charge de l’action

des jeunes, de jeunes artistes brivistes ont pu démontrer
leur talent sur scène.

sociale, était avec les résidentes des logements foyers
et des EHPAD à l’occasion de la fête des Mères.

Mozart. L’Ensemble Vocal de Brive avec la chorale Carmina de Tulle étaient à la collégiale Saint-Martin pour interpréter,
entre autres, le Requiem de Mozart.
Brive Mag’ - N°268 -
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ASSOCIATION

Généalogie en Corrèze : une association
dynamique à l’origine d’un forum très attendu

G

énéalogie en Corrèze, issue de
la fusion de Brive Généalogie et
de l’association d’Ussel, est
représentée, outre dans les
deux villes précédemment nommées, à
Argentat, Varetz, Lubersac, Lacave, mais
aussi à Paris.

Non fédérée par choix, Généalogie en
Corrèze a su faire de son indépendance
un argument qui a porté parmi les
passionnés de généalogie de la France
entière et même au-delà de nos
frontières.
« Nous faisons de la généalogie comme
nous l’entendons, c’est-à-dire en ne
nous limitant pas à la simple recherche
des ancêtres d’un individu, mais en nous
en servant de support pour parler d’histoire, d’art, d’écriture publique, etc. »,
explique le président Claude Jaillard.
Une base de données exceptionnelle
Voir au-delà de l’arbre et des racines
d’un individu contribue, à n’en point
douter, à l’excellente réputation de
Généalogie en Corrèze.
Mais un autre argument pèse fort dans
la balance : l’association, qui compte
près de 1 000 adhérents, propose une
base de données de quelque 4 millions
d’actes pour 235 000 habitants. « Si on
considère ce ratio, c’est vraiment
énorme ! » insiste le président. « Je ne
pense pas qu’il y ait une autre base de
données aussi fournie en France. Nous
devons ça à l’excellent travail de relevés
réalisé par 130 personnes. »
Présent sur 70 événements par an
Tout au long de l’année, des représentants de Généalogie en Corrèze parcou36 - Brive Mag’ - N°268

rent la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et l’Allemagne de
forum en forum. « On participe à 70 événements tous les ans, dont une dizaine
en Corrèze ou aux alentours. » L’occasion pour Claude Jaillard de constater
que les Corréziens sont partout : « Par
exemple, on trouve 14 500 Corréziens,
notés décédés ou mariés, dans les
bases alsaciennes. Les Corréziens sont
également nombreux dans d’autres régions, comme le Bordelais où beaucoup
étaient partis en qualité de scieurs de
long. »
Un solide réseau dans toute la France
Cette connaissance de la diaspora corrézienne a été acquise à la faveur des
nombreux déplacements de l’association. Ces voyages furent aussi l’occasion pour Généalogie en Corrèze de
tisser un solide réseau, bien utile, pour
ne pas dire indispensable, à la pratique
de la généalogie. Au fil des ans, les
passionnés d’autres régions ont
constaté le savoir-faire et l’efficacité de
l’association corrézienne, et, dès le 1er
Forum GENCO organisé à Brive en
2008, nombre d’entre eux sont venus
en masse dans la cité gaillarde.
« GENCO est la première manifestation
généalogique de France »
« Le Forum GENCO est devenu très vite
la première manifestation de généalogie de France en termes de visiteurs,
avec, à chacune des éditions, une
moyenne
de
5 000 visiteurs.
Pour
l’édition
2014, aux Trois
Provinces les 27
et 28 septembre,
environ 150 associations tiendront un stand,
dont une douzaine venue de
l’étranger. »
Le centenaire du
début
de
la
guerre
19141918 sera au

cœur de l’événement GENCO, avec une
exposition et la reconstitution d’une
tranchée, la diffusion de vidéos sur
cette guerre, la présentation du journal
de marche et des opérations du 126e RI
en 1914 et la vente d’un DVD regroupant la collection complète de l’hebdomadaire Miroir de la guerre, revue
publiée d’août 1914 à juillet 1919.
Le jeu « Généalogik » mis en vente
Des conférences seront au programme,
sur les thèmes : recherches généalogiques en Europe, les optants alsaciensmosellans après la guerre de 1870,
l’écrivain public, la généalogie à l’école
ou encore la psychogénéalogie.
GENCO 2014 proposera également de
s’initier à la généalogie.
L’un des événements de ce forum sera
la mise en vente d’un jeu, Généalogik,
destiné à tous à partir de 8 ans.
Créé par le vice-président de Généalogie
en Corrèze Gérard Leblanc, Généalogik
sera édité à 1 000 exemplaires, avec une
réédition en cas de succès. Le financement est en cours, et chacun peut y participer via le site internet « ulule » :
http://fr.ulule.com/genealogik.

Contact : Généalogie en Corrèze, 11
place Jean-Marie-Dauzier, 19100 Brive.
Tél : 05.55.24.16.93. Site internet :
www.genealogieencorreze.com.
Olivier Soulié

Travaux gare routière

À partir du 15 juillet, le quai n°4 disparaît.
La Ligne C se situera sur le quai n°5,
et la Ligne 5 ira sur le quai n°3.
Libéo à la Demande reste quasiment au même emplacement mais sans quai.
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Brèves
La 7e édition « Le Sport dans ma
ville » aura lieu cette année le samedi
6 septembre, de 10h à 18h. Cette
journée sera l’occasion, pour les petits et les grands, de s’informer et de
découvrir de nouvelles disciplines
grâce aux nombreux clubs sportifs
brivistes qui seront présents.

Tour du Limousin 2014

Cité des métiers

Fête du sport le 6 septembre

Cité des métiers de Brive
Service Information Jeunesse
Programme des animations
juillet-août 2014

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

CCAS de la Ville de Brive

Mise en place du plan canicule
J

usqu'au 31 août, la Ville de Brive, via son Centre communal
d’action sociale (CCAS), reconduit le dispositif de son plan
canicule en cas de fortes chaleurs durant l’été. À destination
des personnes âgées, fragilisées ou isolées, et mis en œuvre par
l’équipe du CCAS, le plan canicule permet de veiller au bien-être
des personnes à risques dont la fragilité, en cas de pics de
chaleur, se trouverait aggravée en raison de leur isolement. En
application de la loi du 30 juin 2004, la Ville de Brive, comme toutes
les communes de France, a institué un registre nominatif unique
permettant de recenser l’ensemble des personnes âgées, handicapées ou isolées susceptibles d’être fragilisées en cas de fortes
chaleurs. Ainsi, en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence, les inscrits bénéficient automatiquement de l’intervention ciblée des services du CCAS ou en
cas de besoin des services de secours d’urgence. Toute personne âgée de plus de 65 ans, 60 ans en cas
d’inaptitude au travail, ou encore les personnes souffrant d’un handicap, peuvent solliciter leur inscription dans ce registre en contactant le CCAS au pôle de Gérontologie 05.55.23.75.52. rue du Chapeau-Rouge,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Pour les personnes déjà inscrites, les données
étant conservées d’une année à l’autre, merci de ne contacter le service que pour signaler un changement
de situation ou d’adresse. D’autre part, le CCAS a mis en place un dispositif de continuité du service public
7j/7 et 24 h/24 en partenariat avec le Numéro Vert Départemental au 0.800.00.19.19.
Brive Mag’ - N°268 -

39

2014040599A-i_Mise en page 1 24/06/14 19:35 Page40

2014040599A-i_Mise en page 1 24/06/14 19:35 Page41

EN BREF

Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
09.72.67.50.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
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 :
05.55.88.16.63
SPA : 05.55.86.05.70
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

Les Brèves
SECOURS POPULAIRE : POUR QUE LES
VACANCES N’OUBLIENT PERSONNE
Les vacances permettent aux personnes
en difficulté de sortir de leur isolement,
mais aussi aux familles de partager des
moments forts et de renforcer leurs liens.
Cette année encore, le Secours populaire
français mène de nombreuses actions
pour offrir à tous l’occasion de s’évader.
Dans le cadre de cette campagne, les
bénévoles du Comité de Brive du Secours
populaire organisent plusieurs rendezvous parmi lesquels :
- 4 et 5 juillet : grande braderie de l’été
salle du Pont du Buy (au profit des
vacances) ;
- 8 juillet : une journée avec le Para Club
de Brive ;
- 20 au 26 juillet : vacances au Templesur-Lot pour 5 enfants de Brive.
LIGNES ÉLECTRIQUES : PRUDENCE !
ERDF et RTE renouvellent leurs conseils
de prudence envers les personnes
exerçant des activités à proximité des
lignes électriques. Même sans contact
direct avec une ligne, un arc
électrique peut se former, créant des
risques de brûlure et d’électrocution. Il ne
faut donc pas s’approcher de trop près
d’une ligne électrique. Pêcheurs, adeptes
de sports de loisirs de plein air, agriculteurs... sont particulièrement concernés
par ces conseils de vigilance.
STAGES D’ÉTÉ AU CENTRE
MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES
Le centre municipal d’arts plastiques
organise des stages d’été du 30 juin au
11 juillet, du lundi au vendredi de 14h à
17h30 (16h pour les enfants).
Du 30 juin au 4 juillet pour les adultes (à
partir de 14 ans) : monotype (procédé
d’estampe qui se situe entre la gravure et
la peinture), dessin (le portrait), gravure,
le Cubisme synthétique (à partir d’une
installation).
Du 7 au 11 juillet pour les enfants (8 à
12 ans) : gouache-collage (10 à 14 ans),
gravure (14 à 18 ans), écriture et illustrations (adolescents et adultes), expression
en relief (à partir d’une installation).
Tarifs : adultes : 94,25 euros, adolescents : 71,22 euros, enfants : 36,41 euros.
Renseignements : 05.55.88.06.67
arts-plastiques@wanadoo.fr
CORRÈZE ALZHEIMER : FORMATION
AUX AIDANTS
Une session de formation pour les
aidants familiaux sera organisée par
l'association France Alzheimer Corrèze
les mercredis 9 et 16 juillet de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Elle est gratuite, animée
par une psychologue, et ouverte à tous.

Son but est de faire mieux connaître le
mécanisme de la maladie d'Alzheimer,
ses répercussions sur la vie quotidienne
des malades et de leur famille, les aides
auxquelles ont droit les malades, etc.
Renseignements et inscriptions : 20 bis
boulevard Amiral-Grivel à Brive.
05.55.17.70.76.
JARDINAGE ET BRICOLAGE :
ATTENTION AU BRUIT
Les travaux de jardinage et de bricolage
pouvant gêner le voisinage en raison du
bruit (tondeuse, bétonnière, etc.) ne
peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30. Les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h et les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
NETTOYAGE OBLIGATOIRE
DES TERRAINS
Le service environnement hygiène et
santé de la Ville de Brive informe que
chaque propriétaire est tenu de maintenir
en état de propreté permanent tout
terrain bâti ou non bâti situé à proximité
des habitations sur le territoire de Brive, y
compris dans les villages et hameaux, en
veillant notamment à la destruction des
ronciers, au fauchage des hautes herbes
et à l’enlèvement des décombres et
immondices. L’état des terrains fera
l’objet de contrôles.
UNE CHIFFROFÊTE AU MARYLAND
Comment préserver sa vie privée sur
internet ou encore ne pas faire ouvrir
son courrier électronique par des
inconnus ? Des points abordés par
Corrèze Elab, une association corrézienne de Test et Recherche informatique
lors de la soirée chiffrofête au Maryland.
Il est proposé d’y venir avec son ordinateur et de repartir avec des techniques
faciles de chiffrement de vos mails,
disques durs, clés USB... Atelier ouvert et
accessible à tous le jeudi 24 juillet de 19h
à 23h au bar Le Maryland, 13 rue SaintMartin.
Gratuit. Plus d’infos sur le site
www.correze-elab.org et au
05.55.17.10.78.
BOUTIQUE CHIC À EMMAÜS
Désormais, « la boutique » d’Emmaüs, un
espace proposant à la vente des
vêtements et chaussures homme et
femme ainsi que des accessoires chics
est ouverte tous les après-midi de
semaine dans le local de l’association
avenue Alfred-de-Musset.
Plus d'infos auprès d'Emmaüs au
05.55.86.12.31 et sur le site
www.emmaus-brive.fr
Brive Mag’ - N°268 -
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 mai au 15 juin 2014

Mariages
31 mai : Éric PILLET et Nelly MARTINS.
7 juin : Franck DENNION et Véronique
DELATTRE.
Jean-Claude RONDAO et Élodie
QUENEAU.

Naissances
15 mai : Najib ROLLOT,
de Stéphane Rollot et Ijjou Azekri.
Isaac MARVILLE,
de Gérard Marville et Séverine Bernardie.
17 mai : Sasha DAUVERGNE,
de Maxime Dauvergne et Tatiana Bluhm.
Gabin ROUSSEL, d’Alexandre Roussel
et Caroline de Beaune.
Lucas SCHMITZ,
de Mathieu Schmitz et Morgane Fanthou.
18 mai : Maxence DESMETTRE,
de Jérôme Desmettre et Marie Vacquier.
Alae ELABBADI,
de Jamal Elabbadi et Khadija Merrah.
19 mai : Tom LEMUHOT,
de Ludovic Lemuhot et Yasmine Roques.
Marin CAMUS, de François-Xavier
Camus et Bénédicte Leprovost de Saint Jean.
Naël LYOUBI,
de Karim Lyoubi et Alexia Lacoste.
20 mai : Djunna IBRAHIME,
de Mohamed Ibrahime et Julie Bénard.
Wayatt NIQUET,
de Thomas Niquet et Sabrina Lepauw.
21 mai : Nathan FAINTRENIE, de
Guillaume Faintrenie et Fatima Rodrigues.
Loüka REBOURG,
de Nicolas Rebourg et Caroline Magot.
22 mai : Victor FONTES,
de Benoit Fontes et Aurélie Durand.
Camille SOUQUIÈRES,
de Yann Souquières et Julie Dumas.
25 mai : Anna MAYJONADE,
de Mathieu Mayjonade et Aurélie Daumas.
28 mai : Léo MASSON,
d’Henri Masson et Marie Delnaud.
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Marwan MOUTOUT,
d’Ahmed Moutout et Laura Sougnoux.
31 mai : Lyana VILLEFORCEIX,
de Lloyd Villeforceix et Julie Coly.
Aliçan TEMEL,
d’Okan Temel et Anaïs Raux.
1er juin : Nahil ABDI,
de Benyagoub Abdi et Sara Guenoune.
Camille RHODDE,
de Jérôme Rhodde et Marion Blancher.
2 juin : Maïssa AKKAOUI,
d’Abdelaaziz Akkaoui et Ilham Daghoughi.
3 juin : Sören DEMAISON, de Christophe
Demaison et Sabrina Hodemon.
Iris BENYAGOUB, d’Abdelkader
Benyagoub et Wassila Belghomari.
Abdellah BENABDELKADER, de
Mohamed Benabdelkader et Sohila Chetioui.
Anaïs FERREIRA,
d’Antoine Ferreira et Élena ROSSI RIVERA.
Camille POCALY,
de Maxime Pocaly et Claire MOURNETAS.
Léna GRANGER, d’Aurélie Granger.
4 juin : Robin LE DEVEDEC,
de Julien Le Devedec et Audrey Cavanié.
5 juin : Léopold BEJOT,
de Jean-Luc Bejot et Delphine Rabe.
Yanis DUCLOS, de Jean-Pierre Duclos et
Sihem Khechai.
Tiago GERALDES PINHEIRO, de Angelo
Geraldes Pinheiro et Éve Cailleaud.
9 juin : Kaëlyne VASSET, de David Vasset
et Marie-Priscilla Le Colere.
12 juin : Ethan LOUBIGNAC SAUVÉ,
de Nicolas Sauvé et Marine Loubignac.

Décès
14 mai : Marie MALIVERT, 90 ans.
15 mai : Michel FABRE, 76 ans.
Jean-Pierre VIGNAL, 61 ans.
16 mai : Huguette DELMOND, épouse
Bontemps, 79 ans.
Jacques REMIGEREAU, 63 ans.
Danièle SIMONNET, veuve Granger,
77 ans.

17 mai : Sellam NAÏM, 88 ans.
18 mai : Pascal FROTIER, 52 ans.
23 mai : Louis CHEVALIER, 87 ans.
Maurice FOUILLOUX, 79 ans.
Jean-Luc LE COLÈRE, 53 ans.
24 mai : Isabelle BOURLEYRE, 85 ans.
Jeanne CARAMIGEAS, veuve Ligonie,
99 ans.
25 mai : Ginette CHAUVIGNAT, épouse
Valat, 90 ans.
27 mai : Jean-Paul BEZANGER, 53 ans.
28 mai : Maurice ESTAGERIE, 89 ans.
29 mai : Jeanne GOUYGOU, veuve
Clauzel, 87 ans.
Baptiste RIVASSOUX, 96 ans.
30 mai : Didier DEBRIEL, 50 ans.
31 mai : Armand BUGEAT, 83 ans.
1er juin : Marie-Louise CAGNOLI, veuve
Leconte, 91 ans.
Renée COEUILLE, épouse Grosjat, 83 ans.
2 juin : Renée CROUZET, 73 ans.
Louis FADAT, 88 ans.
Andrée TROUDET, 89 ans.
4 juin : Paul DUNOYER, 82 ans.
5 juin : Jeanne BARON, 88 ans.
Georges BLAIN, 57 ans.
Paulette DONNADIEU, 76 ans.
Joao PEREIRA, 88 ans.
6 juin : Raymond AMBERT, 61 ans.
Joël ROBIN, 55 ans.
Antoine MANGANE, 90 ans
7 juin : Hubert CHEVALLIER, 78 ans.
Marie-Rose POUMARAT, veuve Moury,
94 ans.
Jean-Noël RIGAUDIE, 73 ans.
Ludovic SELEBRAN, 94 ans.
8 juin : Thérèse ROMERO,
épouse Filalip, 84 ans.
9 juin : Michelle FARGES,
épouse Lacoste, 75 ans.
10 juin : Guy BOURDEREAU, 90 ans.
Marie-Agnès GUEGUEN,
épouse Wirotius, 66 ans.
11 juin :Jacqueline POUPET,
veuve Piquet, 87 ans.
13 juin : Roger SEGALA, 85 ans.

2014040599A-c_Mise en page 1 24/06/14 19:25 Page4

2014040599A-c_Mise en page 1 24/06/14 19:25 Page1

