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L’éditorial

Rythmes scolaires :
« Ce n’est pas l’idée que je me fais de l’école de la réussite »

Cette année encore, la question des rythmes scolaires dominera la rentrée des classes brivistes.
Décidée localement dans la précipitation, cette
réforme n’amène qu’une disparité entre les communes riches et les autres. Il s’agit d’un choix
idéologique qui ne doit rien à une réflexion cohérente avec les rythmes biologiques de l’enfant.
Aujourd’hui les faits sont là : appliquée prématurément dès la rentrée scolaire de 2013, cette décision a mis notre Ville dans une double
difficulté : celle de se retrouver non éligible aux
aménagements que le décret contradictoire prévoyait pour la rentrée 2014, et celle d’imposer à la
commune à terme, le financement des activités
périscolaires, une dépense qu’elle est dans l’incapacité d’assumer seule.
Pour la Ville de Brive, le coût des dépenses nouvelles de fonctionnement s’élève à 900 000 € !
Il est vrai de dire qu’au vu de notre situation en
général, l’impact financier de cette réforme générerait mécaniquement un recours à l’impôt
supplémentaire, ce que je me refuse à appliquer.

la réduction du nombre des
ateliers et le nombre d’heures
des personnels vacataires.
Pour l’autre partie de l’effort,
elle revient au budget général
de mener notre action continue et rigoureuse sur
le train de vie de la mairie.

Mais la question de fond
et sans déni de la réalité
sur les finances publiques
se pose inévitablement :
quel prélèvement d’impôt
sommes-nous capables de faire
supporter aux contribuables
brivistes, pour quels services
à la population pouvons-nous
leur proposer ?
À Brive, nous prenons le chemin courageux de la
gestion rigoureuse. C’est tout le contraire de la
gestion dépensière, à laquelle nous avons été habitués.

Alors comment faire
pour assumer les coûts
de la réforme à la charge
de la Ville ?
Faire payer les familles
ou augmenter les impôts ?
Ni l’un ni l’autre pour le moment.

En dépit de cette situation-là, l’engagement de
la Ville en matière d’éducation reste bien assis
sur ses fondamentaux. La Ville aura mobilisé
286 000 € de crédits pour améliorer dans nos
écoles le quotidien des enfants et des enseignants.

Nous avons fait le choix de ne pas demander aux
familles et de tenter d’en absorber nous-mêmes
le coût. Pour une partie, nos efforts porteront sur

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Bonne rentrée à tous.
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Discothèques :
des mesures contre les nuisances
Après de nouvelles plaintes concernant les nuisances autour
des deux discothèques brivistes La Charrette et Le Cardinal, le
maire a pris début août une première série de mesures afin de
mettre un terme à la répétition de ces incidents et garantir la
tranquillité nocturne. Dans l’immédiat, par la présence de la patrouille de nuit qui est habilitée à verbaliser. Et dans un second
temps, en investissant dans un dispositif de vidéoprotection.
« Trop, c’est trop » pour les riverains excédés par les nuisances
récurrentes provoquées par les attroupements des clients des
deux établissements de nuit brivistes. Suite à de nouvelles
plaintes, Frédéric Soulier a donc décidé de réagir afin de
« maintenir la tranquillité nocturne des quartiers avoisinants ».
Ces deux quartiers entrent d’ailleurs dans le périmètre de l’arrêté municipal pris le 24 juillet dernier relatif à la sécurité et la
tranquillité publiques qui renforce dans le temps et l’espace la
réglementation déjà en vigueur. Ces interdictions (regroupements de chiens, occupation prolongée sur l’espace public, action de mendicité agressive, consommation d’alcool et fait
d’uriner sur la voie publique) vont demeurer tout l’été et
jusqu’au 31 octobre.
Cet arrêté autorise ainsi les policiers municipaux à verbaliser
et sanctionner ces agissements. Dans le cadre de la patrouille
de nuit installée à la demande de la nouvelle équipe, « la police municipale va également assurer une présence physique

tôt dans la matinée devant les clubs de nuit, en particulier les
vendredis, samedis et dimanches matin entre 4 et 6h ». Ceci
afin de prévenir les attroupements. Elle sera habilitée à verbaliser les auteurs de troubles dans le cadre de ce même arrêté du 24 juillet. L’information a d’ailleurs été distribuée par
la police municipale aux riverains. S’agissant aussi d’une problématique d’ordre public relevant de la responsabilité de
l’État, le maire a également saisi directement par écrit la commissaire de police et le sous-préfet.
Ceci pour l’immédiat. Car dans un second temps, « la Ville investira dans un dispositif de vidéoprotection qui permettra d’accompagner la présence de la police municipale ».

L’atelier du Civoire accueille ses peintres
jusqu’à la fin septembre
Poser son
chevalet en
toute liberté et
peindre à
loisir, c’est
possible et
c’est gratuit
sur la place
du Civoire
jusqu’au 30
septembre.
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Tourné vers la pratique amateur, ouvert à tous et
gratuit, l’atelier du Civoire veut offrir au tout-venant
la possibilité de peindre en liberté et à ciel ouvert.
Pour ce faire, les modalités d’inscriptions ont été
simplifiées au maximum. Il suffit d’appeler la direction de la culture et de laisser son nom. Libre à chacun ensuite de fréquenter la place aussi souvent qu’il
le souhaite le samedi entre 14h et 21h.
Lieu de rencontres intergénérationnelles, espace de
partage et de libre expression artistique, l’atelier du Civoire veut participer à l’attractivité
du centre-ville. Non pas une manière de concurrencer « le vendredi des peintres », rue de
la République, mais au contraire de le compléter.
À noter que le samedi 20 septembre, un concours de peinture mené avec les Tables gaillardes est organisé sur le thème culinaire. (À gagner, un repas dégustation dans l’un des
établissements.)
Contact : 05.55.18.18.65 (permanence les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 9h et
12h30). Les inscriptions à l’atelier du Civoire déclenchent celles dans le listing des invitations aux vernissages des établissements culturels de Brive. En cas de pluie, un barnum a
été installé pour accueillir les participants.
J. B
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UN BUS TOUJOURS PLUS ÉCOLOGIQUE

D

epuis juillet, il dessert les
deux plus grosses lignes
du réseau, les 1 et 2. Les usagers
ont tout de suite senti la différence : « Il est moins bruyant, c’est
impressionnant ». Il est aussi plus
écologique, car aux normes
Euro 6, les plus strictes en matière
d’émission de polluants. Au
quotidien, une qualité de transport accrue.
Rien ne semble le distinguer de
ses congénères aux couleurs
Libéo de l’Agglo… Si ce n’est justement un bruit de moteur étonnamment plus feutré, de
l’extérieur comme à l’intérieur.
« Le moteur est plus petit, plus
silencieux, de 2 à 3 décibels, et il
y a moins de vibrations », explique Rémy Foyer d’Heuliez qui
développe ce bus GX 337. « Il est
équipé d’une chaîne de traction
inédite. Le moteur n’est plus
transversal mais longitudinal, ce
qui permet un gain de place à
l’arrière. » L’habitacle y a égale-

ment gagné un deuxième emplacement pour fauteuil roulant.
Ce dernier arrivé dans la flotte
Transdev qui exploite les transports urbains pour le compte de
l’Agglo est conforme Euro 6. Elle
vient d’entrer en application
pour les véhicules lourds et
concernera l’an prochain les véhicules légers. « L’Agglo de Brive
fait partie de nos 10 premiers
clients à en être équipés. »
Comme pour les prédécesseurs
de la gamme, c’est le même additif, l’Adblue, qui est utilisé
pour pulvériser les résidus nocifs
de monoxyde d’azote. « Avec
cette réaction chimique, il ressort
de la vapeur d’eau et de l’azote. »
Une grande partie des véhicules
du réseau a été renouvelée en
2010 avec le nouvel exploitant.
La flotte devrait être équipée,
vraisemblablement en 2015, du
Système d’aide à l’exploitation et
à l’information voyageurs
(SAEIV) qui est en cours de dé-

ploiement. Ce système permettra
le suivi des véhicules depuis un
poste informatique. Outre une
aide à la conduite et à la sécurité,
il permettra aux voyageurs de
connaître l’horaire réel en scannant le QR code de l’abribus.
Avec un nombre de passagers en
augmentation : 2,57 millions en
2013. Soit 4 200 personnes diffé-

rentes qui montent tous les jours
dans le bus, c’est plus que la population d’Ussac. Avec un ticket
urbain à 1 euro et des abonnements annuels de 100 euros
(pour les scolaires) à 240 euros.
Imbattable !
M.C.M.
Infos au 05 55 74 20 13
et sur www.libeo-brive.fr.

Cité des métiers
Un nouveau service
pour les demandeurs d’emploi
Dans la logique de la notion de guichet unique, la Cité des métiers de
Brive abrite désormais une borne Pôle emploi.
Partenaire historique des Cités des métiers dans notre région, Pôle emploi l'est bien évidemment de celle de Brive, située place Saint-Pierre,
juste derrière la mairie.
Ce nouvel outil permet désormais aux demandeurs d'emploi de bénéficier de certains services qu’ils ne trouvent habituellement que dans
les agences.
Il s'agit d'une borne tactile, installée dans le hall de la Cité des métiers/centre d'information jeunesse, accessible aux horaires d'ouverture de cet espace, à savoir du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30, avec journée continue le jeudi.
Grâce à cette borne, très simple d'utilisation, le demandeur d'emploi
va pouvoir se connecter à son compte et réaliser diverses opérations.
Il peut consulter son dossier, actualiser ses droits, signaler une modification dans sa situation ou imprimer des attestations. Ce dernier
point est important car, la plupart du temps, les gens ont chez eux un

o r d i n a t e u r,
mais pas forcément d’imprimante. Or, il arrive fréquemment de devoir fournir des documents sur
papier quand on cherche un travail.
Avec cette borne, la 2e sur Brive avec celle de l'agence Pôle emploi de la
Marquisie, c'est un nouveau service qui se met en place et qui tend vers
ce que l'on appelle « le guichet unique », que la Ville souhaite développer, à savoir, trouver en un même lieu divers services liés à la même thématique, pour faciliter les démarches des usagers.
Avec cette nouvelle borne, la Cité des métiers devient un véritable guichet unique d'information et de service en ce qui concerne l'emploi et la
formation, pour les jeunes et les moins jeunes.
Malgré une légère reprise de l'intérim, le chômage reste en effet une
préoccupation importante pour Brive avec un taux qui s’établissait à
8,8 % de la population active au printemps dernier. C'est un point de
plus que le taux départemental.
Brive Mag’ - N°269 -
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Cartable ne
pour
Dossier : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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M

euf

rentrée

ardi 2 septembre, certains feront leurs
premiers pas en maternelle, d’autres
retrouveront leurs camarades, changeront de cycle, mais pour tous, ce sera la
fin des vacances et le début d’une nouvelle année dans
des écoles qui auront profité de l’été pour se refaire une
beauté (page 14). Brive va vivre sa deuxième rentrée
sous le signe des nouveaux rythmes scolaires qui ont
instauré classe le mercredi matin. Après l’année précédente de mise en route de la réforme, la Ville, qui
assure les activités périscolaires, cherche désormais à
« en améliorer la pertinence, sans négliger la qualité et
l’adaptation aux besoins de l’enfant », explique Valérie
Taurisson, maire adjoint à l’enseignement (page 12).
Une démarche qui sera d’ailleurs menée avec le Conseil
consultatif de la vie scolaire. Les centres de loisirs, qui
sont restés ouverts tout l’été, vont reprendre eux aussi
leur rythme hebdomadaire des mercredis après-midi.
Tout comme les restaurants scolaires vont se remettre
aux fourneaux (page 11).

Une classe
pour enfants autistes
C’est la grande nouveauté de cette rentrée. L’école
maternelle de la Cité des Roses verra s’ouvrir en octobre une classe pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique (page 10). La seule au
niveau régional. Encore très rare en France, cette création, qui intervient dans le cadre du 3e Plan national
autisme, est le fruit d’un étroit partenariat entre la
Ville, l’Adapéi et l’Éducation nationale.
Dans ce dossier, il sera question de carte scolaire,
entre autres, avec sa redistribution de classes, d’espace
numérique avec la poursuite de l’expérimentation
dans deux écoles, du City Raid Andros qui fait étape
pour la première fois à Brive et aussi de la rentrée des
plus grands avec deux grands rendez-vous pour les
étudiants.
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Une classe pour enfants

C

présentant des troubles du spectre

’est une grande première en enfants autistes en travaillant sur un sysLimousin. Une classe pour tème de communication par échanges
enfants autistes va ouvrir dès d'images. Le 3e Plan national autisme
octobre à l’école de la Cité des (2013-2017) veut voir fleurir ces initiatives.
Roses. Ce sera une classe de maternelle pour Brive et Tours s’y inscrivent dès cette rendes petits de 3 à 5 ans. Avec également un trée. « La cité gaillarde a été la seule choisie
petit effectif, au maximum de 7 enfants.
au niveau régional », explique Françoise
S’ils ont droit au sein de leur salle dédiée à un Augaudy, directrice de l’éducation à la maiencadrement adapté et conséquent, ils n’en rie.
vivront pas moins comme les
Des locaux ont été spécialeautres au rythme de leur
ment adaptés par la Ville.
école : mêmes horaires de
« Des liens étroits En fait, deux salles de classe
classe, même temps d’enseileur seront entièrement déavec les autres
gnement, mêmes cours de
diées. Cette création va
écoliers. Pas
récréation. « Les enfants
ainsi offrir la possibilité aux
question
de les
autistes auront des liens très
enfants autistes d’aller à
isoler. »
é t ro i t s ave c l e s a u t re s
l’école « ordinaire » dès la
écoliers. Pas question de les
maternelle. « C’est à cet âge
isoler », assure Valérie Taurisson,
que les enfants ont le maximaire adjoint à l’enseignement, que ce projet mum de possibilités de s’adapter et peuttient particulièrement à cœur.
être ainsi de pouvoir intégrer ensuite un
Cette création est en effet le fruit d’un par- cycle », commente Valérie Taurisson. « Les
tenariat très étroit entre la Ville de Brive, premières années de scolarisation sont esl’Adapéi (Association départementale de sentielles. » On y apprend par mimétisme,
parents, de personnes handicapées mentales en étant en groupe, en jouant ensemble, à
et de leurs amis) et l’Éducation nationale. développer sa capacité de communiquer, à
Une création encore trop rare en France, devenir plus autonome.
malgré l’étendue des besoins. Jusqu’ici, il Reste à adapter la scolarité à l'enfant. C’est
n’existait que la « classe soleil » ouverte en le travail de l’équipe multidisciplinaire au2009 à Neuilly-sur-Seine qui accueillait des tour de l’enseignant spécialisé. Cette équipe
10 - Brive Mag’ - N°269
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constituée par l’Adapéi, comprend notamment un psychologue, un orthophoniste,
un éducateur spécialisé, un psychomotricien…

L’attachement
à l’accueil d’enfants
« différents »
Avec cette création, la Ville de Brive marque
son attachement à l’accueil d’enfants « différents ». Elle compte déjà 6 CLIS (Classes
pour inclusion scolaire) réparties dans les
écoles Saint-Germain, Marie Curie, Jules
Vallès, Henri Gérard, la Cité des Roses et
Louis Pons. Ces classes ont pour vocation
d'accueillir des enfants en difficulté ou en
situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement
un cursus scolaire. En 2013, la Ville a transformé des locaux à l’école élémentaire Louis
Pons pour une classe externalisée de l’IME
de Puymaret accueillant 11 enfants polyhandicapés. Elle a également aménagé des
locaux à la Cité des Roses pour accueillir
3 enseignants spécialisés itinérants pour
cette inclusion scolaire (EDEIS). Ces enseignants suivent régulièrement une soixantaine d’enfants sur Brive.
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Les petits plats

dans les grands

DOSSIER
salade de chou, il arrive en pied. Il est nettoyé, trié, découpé. Au vu
des quantités préparées, il va sans dire que cela représente un travail
de titan, rien que pour l’épluchage des légumes... Seules les pâtisseries
sont surgelées. Les frites aussi, mais cuites sur place, dans des
friteuses géantes, car bien sûr tout le matériel est à l’échelle des
quantités préparées.
Une attention toute particulière est bien sûr accordée aux produits
mis dans les assiettes. Les filières courtes sont privilégiées et les
origines françaises, voire régionales, des viandes préférées. En outre,
la part du bio est grandissante et touche des produits diversifiés : les
fruits, les légumes mais aussi les yaourts et même les coquillettes !
De la réception à la livraison, en passant par la préparation et le
conditionnement, toutes les manipulations se font dans les règles de
l’art, suivant des procédures millimétrées et contrôlées pour assurer
qualité et sécurité aux enfants.
Si les barquettes arrivent prêtes à être dégustées dans les restaurants
scolaires, le travail des agents n’est pas fini pour autant. Remise en
température, lavage des fruits, entretien, service, 260 agents sont aux
petits soins. Certains sont aussi mobilisés auprès des enfants et
prennent le repas à table à leur côté. Ces 150 animateurs et 60 ATSEM
sont notamment présents pour inciter les jeunes à manger de tout,
à bien parler, bien se comporter. Le b.a.-ba pour un repas profitable à tous les niveaux.

Les centres de loisirs
ne bullent pas

L

Répartis entre la cuisine centrale et les
22 restaurants scolaires, ils sont quelque
300 agents de la Ville à se décarcasser
pour le déjeuner des enfants.
Chaque jour, les agents œuvrant à la cuisine centrale, à Tujac,
mitonnent pour les scolaires quelque 2 200 repas équilibrés et en
quantité adaptée, élaborés par une diététicienne. Une démarche qui
s’inscrit dans le cadre du programme national nutrition santé
(PNNS) auquel la Ville participe activement. Dans les cuisines, les
matériels comme les quantités se comptent en dizaines de litres, voire
en centaines de kilos. Ce qui n’empêche pas les agents d’être aux
petits soins et de concocter des plats « fait maison » où la fraîcheur
des produits côtoie à chaque étape de la préparation des règles
strictes de contrôle.

es 8 centres de loisirs que
compte la ville n’ont pas pris
leurs quartiers d’été. Près de
600 enfants y ont été accueillis
chaque jour : 170 d’âge maternel
répartis entre Jules Romains,
Jean de La Fontaine et Thérèse
Simonet, ouvert en janvier. Les
centres de Cap Ouest, Cap Est,
Raoul Dautry, Jacques Cartier et
Rivet ont, quant à eux, accueilli
350 écoliers de plus de 5 ans et 65 adolescents. Tous ont pris
part à une ribambelle d’activités combinant sport et culture
et tenant compte des tranches d'âge.
Les plus grands ont ainsi pu se balader à la minoterie
d’Uzerche, se dépenser à l’Oxygène sport nature, découvrir
l’opéra avec le festival de la Vézère ou encore camper à
Meyssac. Pique-niques, Olympiades au village de Collongesla-Rouge, sorties Moyen Âge à Turenne et au Bournat, VTT à
Sédières, randos nature à Lissac, visites de parcs animaliers
et de fermes pédagogiques complètent la liste des activités
auxquelles ils ont participé. L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) a maintenant retrouvé son rythme de rentrée
et accueille les enfants le mercredi après-midi.

Le City Raid Andros installe son village sur la Guierle

C’est bon, c’est bio
500 kilos de pommes de terre, 10 kilos de beurre et 12 litres de crème
fraîche ! C’est la recette de la purée à succès de Claude à la cuisine
centrale. Une purée « maison ». Dans les locaux de Tujac, les
produits sont frais et travaillés sur place. Quand il y a au menu une

Pour la première fois, la ville prend part au City Raid Andros, un événement
sportif et citoyen auquel participent une cinquantaine de villes en France.
Le parcours d’orientation urbain va réunir le mercredi 15 octobre quelque
350 jeunes Brivistes âgés de 10 à 13 ans. Une manière pour eux de s’approprier la ville de manière ludique.
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Réforme des rythmes scolaires
« Optimiser pour moins dépenser »
Trois questions à Valérie Taurisson, adjointe
au maire en charge de la famille et de l’enseignement.
Brive Mag : Vous faites le constat que le
budget alloué aux activités périscolaires
est trop important ?
Valérie Taurisson : « Oui. Globalement, la
réforme des rythmes scolaires, mise en
place par l’ancienne équipe, coûte à la Ville
900 000 euros. C’est excessif pour la
commune, l’impact financier est trop
important et le souhait du maire est que ce
coût supplémentaire ne soit pas supporté
par l’impôt. Il faut donc mettre en place des
solutions qui n’asphyxient pas le budget de
la Ville. »
BM : Comment allez-vous réduire cet
impact ?
VT : « Déjà sur la manière de fonctionner.
Nous la voulons plus optimale. Nous ne
ferons plus d’ateliers par rapport aux
classes mais par rapport aux cycles, avec
à chaque fois une douzaine d’élèves (contre
parfois 5 à 8 seulement auparavant) pour
optimiser ces heures périscolaires. Ainsi,
nous pouvons, dès la rentrée 2014,
diminuer le nombre d’ateliers, qui passera
de 76 à 45, avec, par conséquent, une
baisse du nombre d’intervenants et donc
un coût en diminution. Ceci bien sûr sans
que les élèves demandeurs en pâtissent
puisqu’ils seront toujours aussi nombreux
à pouvoir être accueillis. De plus, nous

allons proposer
des activités
plus pertinentes. Il y aura
moins d’ateliers
périscolaires,
mais ils auront
d a va n ta g e d e
contenu avec un
véritable projet
éducatif. Musique, théâtre, sciences et
techniques ou arts plastiques devront
permettre un parcours pédagogique ayant
un sens par rapport à la scolarité des
enfants. »

3 ouvertures/3 fermetures
Cette rentrée voit l’ouverture de
3 nouvelles classes en ZEP (Zone
d’éducation prioritaire) : au groupe
primaire Jules Romains, à l’école
élémentaire Marie Curie et à celle de
Thérèse Simonet. Sans doute la
conséquence d’une redensification
de cette zone qui a connu différents
travaux de réhabilitation urbaine. À
l’inverse, la Direction académique a
acté trois fermetures de classes
élémentaires à Bouquet, Jules Ferry
et Saint-Germain. Non satisfaite de
cette décision, la Ville a souhaité un
comptage le jour de la rentrée,
notamment sur les deux dernières
écoles.

BM : Quel est le rôle du conseil consultatif de la vie scolaire dans tout cela ?
VT : « Il était en sommeil depuis plusieurs
années. Nous souhaitons le relancer dès le
mois de novembre pour qu’il puisse travailler, avec nous, à "donner du sens” à ces
activités périscolaires pour la rentrée 2015.
Cet organe composé de représentants du
corps enseignant, de parents et d’élus,
sera une source d’idées et d’analyses qui
nous permettra d’ajuster au mieux la réforme des rythmes scolaires pour qu’elle
puisse répondre, au plus près, aux attentes des uns et des autres, en ayant toujours l’enfant au cœur de nos réflexions. »

Brive compte 1 800 étudiants
Journée d’accueil
et Nuit du monde
Toutes filières post-bac confondues, Brive
compte environ 1 800 étudiants. Pour leur
permettre de mieux se connaître, la Ville
organise depuis 4 ans une journée d’accueil
pour ces nouveaux arrivants, qu’ils intègrent une 1re, 2e ou 3e année. Cette journée
aura lieu jeudi 25 septembre. Le principe de
ce grand rassemblement est de proposer
des tournois sportifs et un rallye pour partir à la découverte de la ville. Une façon ludique de trouver ses marques et de tisser
des liens.
12 - Brive Mag’ - N°269

Pour la deuxième année consécutive, Brive
participe également à « La Nuit des étudiants du monde » aux côtés d’autres villes
de France. Cette 2e édition qui aura lieu
jeudi 23 octobre. Là aussi, il s’agit de leur
permettre de mieux faire connaissance,
puisqu’ils sont dispersés dans plusieurs filières, autour d’un programme culturel,
sans oublier un dîner à la mairie.
À noter que la Ville a formalisé cette année
son partenariat avec l’université de Limoges,
en signant une convention. En dehors des
subventions versées, la Ville met aussi à disposition gratuitement 6 agents municipaux
pour la bonne marche du campus. Une aide
d’un montant global de plus de
600 000 euros.
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Le CRTS : techniques
et sciences à la portée de tous

I

nstallé dans les locaux de l’école Jules
Ferry, le Centre de Ressources Technologiques et Scientifiques de Brive assure
tout au long de l’année des animations
sur les sciences et les techniques à destination
des élèves. Le programme est riche et va de la
réalisation d’expériences sur l’électricité ou la
robotique, à l’étude de la biodiversité et des
manières de la préserver.
Le CRTS est animé par un enseignant, en
l’occurrence Bernardino Leal Esteves et,
comme chaque année, devrait accueillir
quelque 1 200 enfants, d’une quarantaine de
classes du primaire. Il fonctionne à raison de
sept séances d’une demi-journée par classe.

Susciter des vocations
scientifiques
L’an dernier, le CRTS s’est beaucoup intéressé
aux abeilles, en faisant découvrir aux enfants
l’extraordinaire richesse de cet insecte, mais
aussi sa fragilité face à l’évolution du monde
moderne et donc les moyens, simples, à
mettre en œuvre pour le préserver. Une
éducation au respect de l’environnement
largement assumée. Plus généralement, le
centre est un outil performant où l’on ne se
contente pas de simples « leçons de choses ».
Il veut susciter des vocations, et notamment

À partir d’avril prochain, cet élevage mobilisera encore une fois les enfants. Chaque
année, ils prennent énormément soin de ces
« bêtes à Bon Dieu » avant en général de les
relâcher dans la nature. À la fin de l’année
scolaire dernière, tout cet élevage a été ainsi
libéré à la Roseraie. Des roses par centaines,
et donc des pucerons par milliers, un véritable festin pour les coccinelles, et une belle
expérience pour ces jeunes élèves.
pour les sciences, en direction des filles qui
sont encore trop absentes de ces filières et de
ces cursus scolaires.
Une ambition toujours affichée pour cette
rentrée, avec une constante, et cela depuis de
nombreuses années : l’élevage de coccinelles.
C’est un peu le fil rouge du CRTS de Brive. Au
printemps prochain, les élèves iront récupérer des coccinelles dans la nature pour en
faire un élevage dans le cadre d’un projet de
développement durable. Le suivi sera assuré
par quelques classes sur le temps du midi.
Les enfants devront nettoyer les terrariums ou
encore partir à la recherche de pucerons pour
nourrir les coccinelles qui en raffolent. Ils
s’occuperont aussi de récolter les pontes qui
seront ensuite envoyées à des particuliers ou
de préparer des kits contenant des mâles et des
femelles qui, eux, seront destinés à d’autres
écoles à travers la France, écoles désireuses de
se lancer dans un projet similaire.

L’école à l’ère numérique
L’an dernier,
deux écoles élémentaires,
Cité des Roses et Henri Sautet,
ont pu tester à titre gratuit
un Espace numérique de travail. Cet
ENT permet aux enseignants
de partager cours et informations et
aux élèves comme aux parents de
pouvoir les consulter.
L’opération, menée en collaboration
avec le CDDP (Centre départemental
de documentation pédagogique) et la
Direction académique, s’est révélée
être un succès. À la demande des
enseignants et des parents,
la Ville a donc décidé de pérenniser
l’expérimentation et d’en assumer le
coût, somme toute modique
(60 euros par an et par classe).
Brive Mag’ - N°269 -
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Des travaux dans les écoles
Cet été, des travaux ont été réalisés dans les écoles de la cité
par des entreprises privées ou par la Ville de Brive
pour un montant de 286 000 euros TTC.
omme chaque année, la période estivale a été l’occasion de la mise en
œuvre de quelques chantiers dans
les écoles, réalisés à plus de 90 % par des entreprises privées, le reste étant réalisé par la
Ville de Brive.

C

Pour les écoles maternelles et élémentaires
concernées, les principaux travaux effectués
sont :
- À Lucie Aubrac, un désamiantage, la reprise des sols des salles 3 et 4 et de la salle de
repos et la réfection d’armoires électriques
(63 570 euros) ;
- À Bouquet, le remplacement d’une clôture de séparation et des travaux de peinture sur les portails et les murs
(12 000 euros) ;
- À la Cité des Roses, du désamiantage, la
reprise des sols d’une salle d’activités ainsi
que le remplacement de la porte d’entrée
(19 012 euros) ;
- À Marie Curie, la réfection de sanitaires et
des travaux de peinture dans les classes
(51 523 euros) ;
- À Jules Ferry, le renforcement de l’éclairage extérieur (4 800 euros) ;
14 - Brive Mag’ - N°269

- À Gaubre, la pose de films occultants
(1 000 euros) ;
- À Henri Gerard, du désamiantage, la reprise des sols d’une salle d’activités, la pose
d’une protection ardoise, la peinture des
grilles et portails (33 210 euros) ;
- À Louis Pons, le renforcement de l’éclairage extérieur (5 200 euros) ;
- Au Pont Cardinal, des travaux de pein-

ture dans le réfectoire, la cuisine et l’entrée
(5 000 euros) ;
- À Blaise Raynal, des travaux sur l’électricité (4 500 euros) ;
- À Henri Sautet, des travaux de peinture
sur les acrotères (2 500 euros) ;
- À Thérèse Simonet, la réfection des sanitaires (41 000 euros).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ordures ménagères

Respecter les règles
La mise en place de la nouvelle
gestion de la collecte
des ordures ménagères
est en cours depuis
de nombreuses semaines
et il est important que tout
le monde joue le jeu. Ce n’est
malheureusement pas encore
le cas.

Q

uand on se promène en ville, il
n’est pas rare de voir encore sur
les trottoirs des sacs-poubelle
noirs. Pourtant, ces derniers sont à
proscrire depuis plusieurs semaines suite
à la mise en place d’une gestion modifiée
de la collecte des ordures. Il est aujourd’hui
impératif de laisser ses déchets ménagers,
soit dans le conteneur qui a été distribué
à cet effet, soit pour les habitants de
certains immeubles dans les sacs rouges
désormais obligatoires. Ces derniers, qui
sont prépayés, peuvent être récupérés
notamment à la mairie.
Or, les services du Sirtom constatent
encore une utilisation et des dépôts dans
les rues de sacs plastique noirs. Ce qui, en
cette rentrée, sera de moins en moins
toléré. Ces sacs ne sont en effet plus du tout
autorisés ni ramassés. Seuls les contenants
relevant du nouveau dispositif seront
collectés.
Il est donc impératif que les Brivistes qui ne
se sont pas encore équipés le fassent dans
les plus brefs délais de manière à pouvoir
utiliser ces contenants gratuits et indispensables pour une mise en place équitable
de cette nouvelle démarche de mise en
place d’une tarification incitative.

Des efforts
de sensibilisation
La police municipale a, durant tout l’été,
avec les agents du Sirtom, effectué de
nombreuses patrouilles afin de contrôler
le bon respect de cette réglementation, et
le cas échéant, expliquer et sensibiliser
chacun à cette question.
Le non-respect de ces directives peut en
effet, non seulement engendrer la verbalisation des contrevenants, mais aussi
induire un cumul important de déchets

Les sacs noirs ne seront plus ramassés en centre-ville.

laissés sur les trottoirs, et cela chaque
semaine. L’enjeu est là, et chacun doit se
sentir concerné par ce changement d’habitude. Heureusement, une très grande
majorité de la population joue le jeu.

Développer
la tarification incitative
Le but, avec cette démarche et le tri qu’elle
permet, est de diminuer le nombre de
tonnes de déchets brûlés chaque semaine
à l’incinérateur, car ceci a un coût qui se
chiffre en plusieurs millions d’euros.
Depuis janvier dernier, et la mise en place
du système, ce nombre a chuté de 27 %,
c’est un pas important, mais ce résultat
peut s’améliorer.
À la clef, pour chaque habitant, une
éventuelle baisse de sa taxe d’ordures
ménagères.
Cette dernière, jusqu’à présent, était
calculée en fonction de la valeur locative de
l’habitation, comme pour la taxe foncière.
Un système injuste, car une personne seule
dans une grande maison pouvait payer
bien plus cher qu’une famille de quatre
personnes vivant dans un trois pièces.
Aujourd’hui, avec cette nouvelle tarification, il s’agit d’intégrer à cette taxe une part
variable, environ 20 % du prix global,
calculée sur le volume des déchets
produits, conséquence de l’effort de tri
fait par chacun. Ce calcul se fait grâce à ces

contenants, sacs rouges, bacs à puce,
colonnes enterrées. Ainsi, ceux qui trieront
le mieux paieront le moins, sur cette part
variable. A l’heure actuelle, chaque Briviste
produit un peu plus de 200 kg de déchets
par an, le but serait de ramener ce chiffre
à 150.
C’est un travail de longue haleine qui
commence à porter ses fruits avec, in fine,
un bon point pour le porte-monnaie et
pour l’environnement.

Comment s’équiper ?
Pour les bacs :
Contactez le Sirtom
au 0800 204 054 (numéro gratuit)
et remplir une fiche
« enquête conteneurisation ».
Pour les sacs rouges :
Au Sirtom, zone de la Marquise, avenue
du 4-Juillet-1776 à Brive.
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à
12h et de 13h30 à 18h. Vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h30.
À l’accueil de la mairie.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Jeudi de 8h30 à 17h30. Samedi de 8h30
à 12h.

Brive Mag’ - N°269 -
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Sur le marché

MARCHÉ

Le petit marché
Thiers du mardi

I

l fut un temps glorieux où le marché
Thiers drainait tout autant son chaland
samedi, mardi et jeudi. Puis jeudi s’en est
allé… et beaucoup ont pensé que mardi
avait fini lui aussi par s’étioler. Il est vrai
que le passant qui circule ce matin-là sur le
boulevard n’est pas interpellé par l’effervescence d’une fin de semaine. Il n’empêche.
Toute l’année, qu’il pleuve, vente ou neige,
une poignée de professionnels sont fidèles au
rendez-vous. Dans le lot, il y a bien sûr les
« poids lourds » des longues files d’attente du
samedi : la fromagerie Bonal et les Salaisons
du lac, toujours côte à côte, en butée de
l’avenue Maréchal-Leclerc. « On a beaucoup
de retraités. Ou alors en tout début de
matinée, ceux qui travaillent », commente le
boucher Dominique Leroy. Disposé en
équerre devant eux, le long banc du reven-

D

epuis décembre
dernier, Armelle
Galipot vient chaque mardi
de Dordogne pour cuire
tourtous au sarrasin et
crêpes. « Le tourtou, c’est
un produit d’ici. Il se
consomme été comme
hiver, surtout l’hiver avec
les civets, les sauces, les
rillettes. J’ai vite fait ma
clientèle attitrée. Brive est
mon meilleur marché. »

deur malemortois de fruits et légumes, fidèle
au lieu depuis plus de 10 ans : « En semaine,
on travaille surtout avec les gens du quartier
et les touristes. »
Depuis quelque temps, le marché du mardi
frémit d’une vigueur nouvelle. D’autres étals
sont venus s’aligner le long de sa partie
couverte : le camion de la boucherie Bach,
celui du rôtisseur, une fabricante de
tourtous, une marchande de fraises, une
vendeuse de confitures, quelques maraîchers du samedi… « C’est surprenant et
agréable de voir qu’il y a du monde. C’était
un essai et je pense qu’on va continuer à
venir à la rentrée », se félicite justement le
maraîcher de Bétaille, Laurent Valette.
Certes, les beaux jours ne sont pas étrangers
à ce regain d’activité. Jean Bordessoulles
qui habite Bouquet, en profite ainsi depuis
20 ans, pour écouler le surplus de son jardin a ge . Ma d a m e Ch a n g , p a r a i l l eu r s
professeur de mandarin, a cuisiné tout l’été
de savoureuses recettes chinoises avec les
produits qu’elle se procurait sur le marché.
Qu’ils soient réguliers ou intermittents, tous
espèrent un signe d’un renouveau pour ne
pas voir disparaître ce rendez-vous hebdomadaire. Tout comme la mairie qui attribue
les demandes d’implantation. « Nous avons
la volonté de maintenir ce marché vivant,
même s’il est plus restreint l’hiver », assure
le placier Damien Chanourdie.
Cet été, le petit marché a compté jusqu’à une
bonne douzaine d’étals dont la plupart
devraient se maintenir au moins jusqu’à la
fin octobre avec les produits de saison.
Marie-Christine Malsoute

Jusqu’en
octobre,
il va vivre sa
belle saison.
Il n’a certes
pas l’ampleur de
celui du samedi qui
occupe toute
la place de
Lattre-deTassigny,
« place
Thiers »
disent les
Brivistes.
Beaucoup
ignorent son
existence.
Et pourtant
ce petit marché du mardi
a ses inconditionnels. Il
semblerait
même qu’il
connaisse un
renouveau...
Brive Mag’ - N°269 -
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PATRIMOINE
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre

Journées européennes du patrimoine
Patrimoine naturel, patrimoine culturel
PROGRAMME
-----Vendredi 19
Cinéma Rex
Projection en partenariat avec la Cinémathèque du Limousin du film L’Affaire Lafarge
réalisé par Pierre Chenal en 1938. Séance à 20h,
précédée d’une présentation du contexte historique et suivie d’un échange. La soirée se terminera autour d’un verre dans le foyer Art déco du
cinéma. Tarif spécial 3 €.
Tél. 05.55.23.29.01

Place Charles-de-Gaulle
Stand d’accueil des Journées du patrimoine
animé par les élèves de BTS Tourisme du lycée
Bahuet, samedi de 9h30 à 18h30 et dimanche
de 13h à 18h.
Tél. 05.55.18.18.50
Empreintes de femmes : un autre regard, exposition retraçant la place des femmes dans l’histoire de Brive et sa région. Exposition réalisée
dans le cadre de la signature par la Ville de Brive
de la Charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale.
Tél. 05.55.18.15.25

Archives municipales
Présentation et démonstration de fabrication
de papier à l’ancienne par un artisan papetier.

Présentation des activités de Généalogie en
Corrèze : aide, assistance et recherches généalogiques.
Brive Campagne : exposition sur la partie rurale de Brive et la biodiversité de la commune
réalisée par le service Environnement de la Ville
en collaboration avec le CEN (Conservatoire des
espaces naturels).

Visites commentées des cabines de projection
(numérique et argentique), samedi de 16h à 17h
et dimanche de 15h à 16h.

Arbres de nos paysages corréziens : exposition
sur les arbres de notre paysage quotidien. Exposition réalisée par le CAUE de la Corrèze.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
et dimanche de 14h à 18h
Tél. 05.55.18.18.50

Brive Tonneliers

À la découverte du patrimoine
paysager de Brive à vélo
Balade à vélo commentée à travers la ville, à la
découverte des espaces et des éléments de paysage urbain relevés dans le cadre de l’AVAP (Aire
de valorisation de l’architecture et du patrimoine) par le CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement) de la Corrèze, en partenariat avec l’association Brive Ville
Cyclable.
Rendez-vous place Winston-Churchill, dimanche à 10h30, avec vos vélos.
Tél. 05.55.26.06.48
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Chapelle Saint-Libéral
De la forêt de mes rêves, je t’écris… : exposition
des œuvres de Catherine Libmann, artiste plasticienne réalisant des tapisseries de fibres végétales. Présence de l’artiste lors de ces journées,
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
et dimanche de 15h à 18h.
Tél. 05.55.74.41.29

Visites commentées des salles de conservation
des archives municipales par le personnel.

Samedi 20 - Dimanche 21

Centre-ville historique
Visites guidées par l’office de tourisme. Rendezvous à l’office de tourisme, samedi à 10h, 14h30
et 16h30 et dimanche à 11h (durée des visites
1h).
Tél. 05.55.24.08.80

(Rue François-Labrousse, Zone industrielle
de Cana Est)
Visites des ateliers : découverte des secrets de
fabrication d’une tonnellerie et d’une foudrerie,
samedi de 9h à 12h30. Inscription obligatoire
au 05.55.87.98.14.

Cinéma Rex

Conférence de Bernard Duroux sur le patrimoine
du cinéma à Brive, dimanche de 16h à 17h.
Tél. 05.55.23.29.01

Collégiale Saint-Martin et sa crypte
Visites commentées par l’équipe d’accueil de
l’édifice, samedi et dimanche de 10h à 11h30 et
de 13h à 19h (en dehors des offices religieux).
Tél. 05.55.24.10.82
Concert sur le thème de la nature organisé par
le Conservatoire, samedi à 21h.
Tél. 05.55.18.17.88
Visites de l’orgue par l’organiste titulaire
Charles Balayer, dimanche à 14h, 15h, 16h et
17h.
Tél. 05.55.24.10.82

Hôtel de ville
Visites du bureau du maire et de la salle du
conseil municipal, samedi et dimanche de 14h
à 18h.
Tél. 05.55.92.39.39
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Jardin potager et jardin Auboiroux
(place Thiers)

La Roseraie

Conférence sur l’histoire de la constitution et de
la conservation des herbiers, dimanche à 15h30.
Tél. 05.55.18.17.50

(square Marcel Cerdan, rue Benjamin-Delessert).

Serres municipales
(chemin des Baysses, Saint-Pantaléon-de-Larche).
Visites commentées sur chaque site respectif
par des jardiniers.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (un départ
de visite toutes les heures, départ dernière visite à 16h).
Tél. 05.55.87.47.17

Jardin potager
(place Thiers)
Atelier de graphisme participatif avec le public
par le Centre municipal d’arts plastiques sur le
thème du patrimoine naturel, samedi de 14h à
18h.
Tél. 05.55.88.06.67

La Providence
Ouverture de La Providence avec exposition
dans la chapelle, retraçant l’histoire de cette
œuvre. Accès au parc et au lavoir, samedi de
14h30 à 18h30 et dimanche de 14h à 18h.
Tél. 05.55.74.37.36

Musée de l’Union compagnonnique
(17 bis avenue Firmin-Marbeau)
Visites libres du musée.
Séances vidéo sur le compagnonnage à 10h15,
14h15, 15h30 et 16h45.
Ateliers vivants autour du bâtiment du musée
(charronnage, couvreur, taille de pierre, etc.).
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h30.
Tél. 06.84.96.01.02

Place du Civoire
Préparation et dégustation (payante) de mets
salés et sucrés préparés par les chefs des Tables
gaillardes. Apéritifs proposés par leurs partenaires. L’occasion de mettre en valeur le patrimoine culinaire.
Samedi de 11h à 13h.

Studios de musiques actuelles
(7 rue Jean-Cassan)
Visites guidées des studios avec démonstration
d’enregistrement et répétitions en conditions de
scène, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et
dimanche de 14h à 18h.
Tél. 05.55.22.47.02

Musée Edmond Michelet
Visites libres.
Visites guidées, à 15h (réservation conseillée
au 05.55.74.06.08).
Exposition La Libération vue à travers l’affiche.
Samedi et dimanche de 13h à 18h.
Tél. 05.55.74.06.08

Musée Labenche
Visite-atelier « Nature au musée » (autour du
patrimoine naturel du musée) : identification
des différentes essences de bois, observation des
animaux, peinture sur champignon.
À destination des 9-15 ans, samedi
et dimanche de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h.
Sur inscription au 05.55.18.17.70.

Temple protestant
Visites libres de l’édifice, samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h.
Tél. 05.55.24.36.11

Théâtre municipal
Légendes de Brive avec le conteur Yannick Jaulin
et Pascal Boudy, avec le concours de l’Institut
d’études occitanes (IEO), samedi à 15h13, 16h13,
17h13 et 18h13.
Visites guidées du théâtre et de ses coulisses,
dimanche de 14h30 à 17h.
Tél. 05.55.24.62.22

Visites libres des collections permanentes du
musée avec installation de « focus » dans les
salles, autour du patrimoine naturel, samedi et
dimanche de 10h à 18h30.

Le Garage, centre d’art contemporain
Visites libres, samedi de 12h à 18h et dimanche
de 15h à 18h.
Rencontre avec l’artiste Malachi Farrell.
Horaires précisés ultérieurement.
Tél. 05.55.88.80.81

Médiathèque municipale
Les herbiers, patrimoine culturel et naturel :
exposition de quelques herbiers remarquables
constitués et conservés à Brive et en Limousin,
du XIXe siècle à aujourd’hui.
Samedi de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h
et dimanche de 14h à 18h30.

Exposition temporaire Max Raedecker, artiste
peintre de la deuxième moitié du XXe siècle. Samedi
et dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Conférence « L’Eldorado corrézien » sur l’orpaillage en Corrèze par M. Ribot, président de
l’association Les Pêcheurs d’Or, samedi à 15h en
salle de conférence.
Tél. 05.55.18.17.70

Parc des Perrières
(impasse Raoul-Desvignes)
Présentation de la vie des abeilles au rucher
école par l’association L’Abeille corrézienne
(vidéo et causerie), samedi à partir de 15h.
Tél. 06.08.57.80.58

Vallée de Planchetorte
Découverte de la flore et de la géologie par
Dominique Gaudefroy, président de l’association Le Jardin sauvage.
Rendez-vous devant la grotte Saint-Antoine (41,
avenue Edmond-Michelet) puis covoiturage
jusqu’au parking Champs, samedi à 14h30 et
16h30
(réservation
conseillée
au
06.35.91.33.70 ou 09.81.98.58.23 ou à l’adresse
suivante : dominigaudefroy@orange.fr).

Place de la Guierle
Accès libre au château d’eau de l’office de tourisme, samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30 et dimanche de 15h30 à 18h.
Tél. 05.55.24.08.80
Renseignements : service archives
et patrimoine, tél. 05.55.18.18.50
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« J’aime l’idée
de robes
éphémères,
qui fanent
et incarnent
ainsi le temps
qui s’écoule. »
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Claire Freyssac

PORTRAIT

La jeune pousse de l’art floral

D

e son enfance corrézienne, entre
Brive et le pays d’Argentat,
berceau familial, Claire Freyssac,
22 ans, se souvient de jeux dans
la campagne, de cueillettes de champignons
avec son grand-père et des bouquets de
fleurs créés pour sa grand-mère.
« Je pense que cette enfance, avec pas mal de
balades dans la nature, a sensibilisé la petite
fille que j’étais aux végétaux. Toute petite, je
rêvais d’ailleurs d’être fleuriste. »
Si Claire n’est pas devenue fleuriste, elle
travaille tout de même actuellement à la
conception d’espaces verts. Hors sphère
professionnelle, elle développe une passion
originale : la création de robes en fleurs.

Du dessin
à la réalisation
des premières robes
« Lors de ma formation en BTS aménagements paysagers au lycée agricole de BriveVoutezac, les étudiants devaient mettre en
œuvre un projet libre. J’ai choisi un défilé
de mode végétal. Des étudiants d’autres
sections ont été conviés à participer au projet, notamment les lycéens de l’option art
floral. Le défilé s’est déroulé dans les serres
de l’établissement, et ça s’est très bien
passé. »
Cette idée de concevoir des vêtements fleuris a germé dans l’esprit de Claire lors de
ses années lycée, à d’Arsonval. « J’avais
choisi l’option arts plastiques. La rencontre avec mon professeur, Denis Dufour, a
été déterminante pour la suite. Déjà, je dessinais des robes en fleurs. L’année suivante,
le projet libre m’a donné l’opportunité de
mettre en pratique ce que j’avais imaginé
sur le papier. »

« La couleur guide
le choix du végétal »
La création de ces robes végétales et colorées entre en résonance avec la recherche
artistique de Claire Freyssac : « J’aime l’idée
de robes éphémères, qui fanent et incarnent ainsi le temps qui s’écoule. J’aime
aussi le travail sur les lignes et sur la lumière. Et j’aime énormément le travail sur
la couleur. C’est d’ailleurs la couleur qui

guide l’utilisation de tel ou tel végétal, et
non le contraire. Je dessine énormément
avant de me lancer dans la réalisation d’une
robe. La fabrication d’une robe demande
au minimum 5 heures de travail, d’où l’importance de la phase de préparation. Au
moment où je me lance dans la réalisation
du vêtement, je sais très précisément où je
veux aller. »
Roses, hortensias, alstroemeria, piedsd’alouette, etc. ont servi, entre 2011 et aujourd’hui, à la création de 25 robes. Beaucoup ont été portées par sa sœur jumelle
Camille, et même inspirées par elle.

Une démarche volontiers
pluridisciplinaire
Camille, comme Claire, possède un sens artistique très développé. Son art : la danse.
« Claire souhaite
que ses robes vivent, qu’il y ait du
mouvement, et la
danse est un bon
moyen pour ça »,
explique Camille.
« Les robes créées
par ma sœur sont
inspirées par des
personnes et par
l’environnement
dans lequel elle
souhaite les voir
évoluer. Sa démarche va bien
au-delà de la création de vêtements. »
De fait, Claire ne conçoit des robes que dans
la mesure où elle pourra en garder une trace
grâce à la photo ou à la vidéo.
Légitimement exigeante, elle ne conçoit pas de
collaborer avec des photographes ou des
vidéastes qui n’auraient pas la même détermination qu’elle, la même volonté de capturer
aussi bien que possible les créations fleuries.
« C’est vrai que ces collaborations se font de
manière bénévole puisque je n’ai pas les
moyens de rémunérer ceux qui me soutiennent ainsi, mais je tiens à ce que chacun
adhère véritablement au projet. Et je reste

d’ailleurs ouverte à toutes les propositions
qui viendraient de designers, de coiffeurs, de
photographes, de sculpteurs, de dessinateurs, etc. J’aimerais également trouver une
personne qui me ferait la base tissu, car je
maîtrise un peu moins ce domaine-là. »

L’envie d’exposer
en mêlant les arts
L’avenir ? « J’aimerais montrer mon travail,
exposer dans un cadre qui se prêterait bien
à ma démarche. Cette exposition serait
multidisciplinaire, puisque c’est déjà dans
cet esprit que je travaille. En plus des robes
présentées fraîches dans le cadre d’un défilé
ou bien sèches, il y aurait de la photo, de la
vidéo et des performances de danse réalisées par Camille. »

En attendant de concrétiser ce projet, la
créatrice, déterminée et perfectionniste,
poursuit ses recherches.
« Je souhaite toujours m’améliorer, alors je
travaille régulièrement sur les matières qui
servent de supports, sur la façon de poser
les fleurs, sur la durée de vie de tel ou tel végétal. J’ai toujours des tas de questionnements et d’idées à creuser ! »
Contact : clairefreyssac@hotmail.fr et sur
www.facebook.com/creations.vertes

Texte : Olivier Soulié
Photos : Benjamin Sommabère
http://sommaberebenjamin.com
Contact : sommabere.benjamin@gmail.com
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Classiques et créations

en chœur cette saison

Entre œuvres du répertoire et créations, la nouvelle
programmation des Treize Arches, qui compte une
cinquantaine de rendez-vous, réserve encore de
belles surprises et voit même l’apparition d’un festival réunissant des « spectacles sans frontières ».
Molière, Feydeau, Corneille, Brecht, Tchekhov, les œuvres
du répertoire fleurissent de toutes parts au cœur de la
programmation.
Beckett également, programmé pour la première fois, avec
a fortiori sa pièce la plus célèbre, probablement l’une des
plus jouées au monde, En attendant Godot. Mise en
scène par la Comédie de Caen-Centre dramatique
national de Normandie (jeudi 9 octobre), « elle est portée
par deux acteurs ivoiriens », explique Colette Froidefont,
responsable de la programmation spectacle vivant.
« L’attente de ces immigrés clandestins confère ainsi une
autre dimension à la pièce, l’enrichit d’une vision de l’errance, de
l’étranger qui fait résonner la pièce différemment. »
Ce n’est pas une mais deux tragédies de Corneille Pompée et Sophonisbe,
les 2 et 3 avril, mises en scène avec les mêmes acteurs et dans les mêmes
décors, qui seront portées sur scène par Brigitte Jaques-Wajeman :
« Elle est l’une des rares à travailler aujourd’hui sur le dramaturge
classique et le fait magnifiquement. » À découvrir ou redécouvrir

également, le dimanche 11 janvier à 16h, Les Fâcheux, la première
comédie-ballet de Molière, peu jouée. À ne pas manquer non plus Les
Méfaits du tabac de Tchekhov, le 11 décembre, avec Michel Robin.
L’ancien sociétaire de la Comédie-Française de 83 ans reprend là le rôle
de ses débuts. « Acteur magnifique, présence incroyable, l’occasion de
croiser un acteur pareil ne se rate pas ! »
Jennifer Bressan

Place aux créations
Fait particulièrement marquant cette saison,
la programmation est riche en créations.
« Des moments à partager qui ne ressemblent
à aucun autre », souligne Colette Froidefont.
Dans la programmation, il est des noms, des
collectifs, plus vraiment inconnus du public. De
Yannick Jaulin (voir en page 23), au quatuor
Méliades, en passant par Carlos Maza, Claire
Diterzi, Robyn Orlin ou encore le groupe Merci
(rencontré avec Europeana et La Mastication des
morts et qui revient avec Trust, les 29 et 30 janvier), ils sont nombreux à revenir fouler le sol du
théâtre. Et Colette Froidefont de citer encore
Jean Bellorini, venu à Brive l’an dernier pour
Paroles gelées de Rabelais et qui a obtenu pour
cette pièce comme pour La Bonne Âme du SeTchouan de Brecht, programmée cette saison,
les 18 et 19 mars, le Molière du metteur en scène
d’un spectacle de théâtre public.
Preuve que des liens se sont tissés entre les artistes et les Treize Arches, ces retours sont aussi
l’occasion pour certains d’entre eux de présenter
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leurs créations. Créations de l’année et même
créations dont Brive a la primeur. C’est le cas, par
exemple, des chorégraphes et danseuses Julie
Dossavi (qui s’était vu confier les clés de l’événement à succès « Une ville qui danse » l’an dernier)
et Muriel Corbel, toutes deux en résidence de
création, et qui vont réserver leur première pour
Brive, respectivement les 24 janvier et 7 mars.
La musique, très présente, à travers des concerts
et spectacles musicaux, les actions culturelles,
les rendez-vous jeune public, la semaine du son,
du 3 au 7 février avec la Cie Ouïe dire et un premier ciné-concert finissent d’enrichir cette programmation tournée vers la pluridisciplinarité
afin de séduire le plus large public. « Un idéal en
même temps qu’un défi. »
Plus d’infos auprès des Treize Arches et sur le
site www.lestreizearches.com. Réservations au
05.55.24.62.22
Ouverture de la billetterie le mardi 9 septembre
à 13h. Dès le mardi 2 pour les abonnements.
Infos: 05.55.24.11.13
J.B.

Tout
un festival !
« Les spectacles tournés vers
l’international ont toujours été
présents dans la programmation », explique Colette
Froidefont. Mais cette année, les
voilà réunis sous la forme d’un
petit festival. Il commence le
mardi 18 novembre par la pièce
franco-algérienne, Invisibles, et se
termine le jeudi 4 décembre avec
le concert Violons barbares
mêlant la Mongolie, la Bulgarie
et la France.
Madagascar, le Chili et la Russie
comptent aussi parmi les
horizons ouverts par ce festival
qui fait la part belle tant au
théâtre qu’à la musique.
Spectacles sans frontières, du
18 novembre au 4 décembre.
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Treize Arches : Yannick Jaulin en ouverture
À l’occasion des Journées du patrimoine, les Treize
Arches invitent Yannick Jaulin. Le conteur viendra
faire ce qu’il sait le mieux faire... Causer !
Les Treize Arches, dernier salon où l’on cause ? Avec Yannick Jaulin,
certainement ! Il s’était déjà fait remarquer à Brive, à l’occasion de la
Foire du livre 2013 où il avait fait plier — de rire — un public en lui
parlant de la mort. Celui qui a l’art de conter chevillé au palais revient cette saison. Il l’initie même. L’artiste associé aux Treize Arches
qui conduit des recherches sur les territoires et l’importance des
contes et récits dans leur constitution viendra causer de la chose
toutes les heures treize (Treize Arches obligent) accompagné de l’Institut d’études occitanes.
Samedi 20 septembre à 15h13, 16h13, 17h13 et 18h13 dans la grande
salle du théâtre. Entrée gratuite, réservation conseillée.
Également des visites guidées du théâtre, par l’équipe des Treize
Arches, le dimanche 21 septembre à partir de 14h30. Groupe de 20
personnes. Dernier départ à 17h, toutes les demi-heures.
Gratuit, réservation conseillée.
J.B.

En résidence de création à Br ive du
29 septembre au 3 octobre, le quatuor vocal
de femmes Méliades, déjà accueilli en 2012
pour Tranches de vie, revient cette saison avec
leur création Amour et spiritualité pour
laquelle elles ont sollicité le compositeur
Patrick Burgan afin de développer leur répertoire sacré.
Coproduction Les Treize Arches. Vendredi
3 octobre à 20h30. Grande salle du théâtre.

© Christophe Raynaud De Lage

Yannick Jaulin est également à l’affiche de deux autres spectacles
cette saison : Conteur ? Conteur, le samedi 18 octobre à Allassac et
Comment vider la mer avec une cuiller, création, le mardi 21 avril au
théâtre.

Les actions culturelles du mois :
- Stage de clown. Animé par Mylène Lormier, comédienne, metteur en
scène et pédagogue depuis 1990. Les samedi 13 à 10h et dimanche
14 septembre à 14h, petite salle du théâtre. Infos au 05.55.24.62.23 et
thomas.chiorozas@lestreizearches.com. Tarif : 110 euros.
- Audition atelier danses urbaines. Animé par Muriel Corbel, Cie Grégoire,
(artiste associée) et Fanny Aguado pour une « manifestation chorégraphiée » dans les rues de Brive au mois de mai. Samedi 4 octobre à 15h
et dimanche 5 à 10h sur le plateau du théâtre.

Concerts sur le pouce:

premières notes
le 2 octobre
Les Concerts sur le pouce ouvrent une nouvelle saison. D’octobre
à décembre, 6 rendez-vous musicaux seront proposés gratuitement
au public, de 12h30 à 13h15, dans la salle d’honneur de l’hôtel de
ville. Avec au programme toujours le même souci de faire écouter
et découvrir les musiques en toute liberté.
Jeudi 2 octobre : Jazz et improvisations avec le Quartet Chez
Barbaro composé de Charles Balayer (orgue Hammond), Thierry
Cheze (saxophone), Guy Barboutie (guitare) et Hervé Robles
(batterie).
Jeudi 16 octobre : Autour de l’opéra et du lied avec le Trio Opus 19
composé de Patrick Muller (clarinette), Christine Grevin (harpe) et
Thierry Lepeltier (chant). Au programme : Bizet, Verdi, Mozart,
Schubert.
Jeudi 6 novembre: Au bord du Danube avec le duo Laurent
Bourreau (piano) et Jan Picarda (violon). Au programme : Dvorák,
Janacek, Smetana, Suk.

Jeudi 20 novembre: Musique française guitares avec le Trio
Alborada composé de Jérôme Grzybek, Mathieu Dutriat et Étienne
Candela. Au programme : Leclair, Saint-Saëns, Debussy, Bizet.
Mardi 2 décembre: Des années 60 à nos jours avec Big Buzzer
composé de Christel Peyre (violon), Laurent Joyeux (batterie),
Patrice Soler (guitare), Philippe Laventure (guitare électrique),
Gabriel Thiebaut (guitare basse) et Clémence Bressac (chant).
Jeudi 18 décembre: Quatre saisons et cycle de l’ange avec le
Quintet Azanca composé de Francine Meyer (piano), Dominique
Bénété (contrebasse), Jérôme Grzybek (guitare), Jan Picarda
(violon) et Frédéric Valy (accordéon). Au programme : Piazzolla.
Renseignements: 05.55.18.15.25
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CENTRE HOSPITALIER
Le service oncologie rénové et étendu

L’extension sud du service oncologie du centre hospitalier de Brive
a été récemment inaugurée. Pour la chef de pôle, le docteur Laure
Vayre, « cette structure doit nous permettre de nous rapprocher
au plus près des besoins des patients ».

«

C

e nouveau et grand service est la
preuve du désir profond de chacun
d’être au cœur de la prise en
charge des patients atteints de cancer. »
La chef du pôle cancérologie du centre
hospitalier de Brive Laure Vayre a fait visiter
à quelques invités – notamment le président
du conseil de surveillance du centre hospitalier et maire de Brive Frédéric Soulier – le
service oncologie rénové et étendu. Il permet
désormais l’accueil quotidien de 40 patients
en hôpital de jour.

« Le docteur Leduc
est parti de peu »
Ce fut l’occasion, pour Laure Vayre, de
revenir sur la longue histoire du traitement
du cancer à Brive : « Le docteur Leduc est
parti de peu en 1982 : un "cobalt" (appareil
de radiothérapie – NDLR) dans un commissariat avec des traitements ambulatoires.
Puis 15 lits au centre hospitalier de Brive avec
un accélérateur et, en guise d’hôpital de
jour, 4 divans dans un préfabriqué… »

En mai 2010, un véritable hôpital de jour
naîtra, avec 18 places. Au cours des 3 années
suivantes, l’arrivée de trois accélérateurs de
particules facilitera le traitement de plus
de 100 malades par jour.

Un hôpital très attractif
En novembre 2013, 19 lits d’hospitalisation
complète s’ajoutent grâce à la mise en service
de l’extension sud. Et, très récemment, la
restructuration du bâtiment historique, qui
compte 11 lits, vient de s’achever et d’être
mise en service.
À l’issue de ces travaux, les capacités du
pôle oncologie sont les suivantes : 18 places
d’hospitalisation de jour, 7 lits d’hospitalisation de semaine et 23 lits d’hospitalisation
complète.
L’hôpital de Brive, autorisé pour le traitement des cancers par radiothérapie,
chimiothérapie et chirurgie des cancers
digestifs, mammaires, urologiques, thoraciques, ORL et maxillo-faciales, mais aussi
gynécologiques depuis une toute récente

décision de l’Agence régionale de santé, est
très attractif, avec 30 % de la population
accueillie venant du Lot et de la Dordogne.

« Accompagner,
rassurer, écouter »
Le service oncologie, qui compte une
centaine de professionnels et travaille en
étroite collaboration avec les associations
d’usagers, en particulier la Ligue contre le
Cancer et Accompagnement Soutien
Présence, peut désormais mieux organiser la
prise en charge du patient, notamment par
l’identification d’un secteur d’hématologie
et une augmentation des possibilités
d’accueil en soins palliatifs.
À noter que, dans le cadre d’une prise en
charge globale des patients, ceux-ci peuvent
se rendre, sur place, chez une esthéticienne,
une assistante sociale ou une diététicienne.
« Accompagner, rassurer, écouter fait partie
intégrante du traitement », a assuré Laure
Vayre. Frédéric Soulier a pour sa part salué
la mobilisation de tous qui a permis l’aboutissement de ce projet initié par le docteur
Leduc.
O. S.
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Mission locale de l’arrondissement de Brive
Des outils d’insertion sociale pour les 16-25 ans
La Mission locale poursuit, dans ses
nouveaux locaux modernes et fonctionnels, ses actions d’insertion professionnelle et sociale pour les 16-25 ans.

O

uverte à tous les jeunes de 16 à
25 ans, la Mission locale de l’arrondissement de Brive vise à faciliter
l’insertion sociale et professionnelle de ce
public.
De fait, les outils proposés par la Mission locale répondent pour l’heure aux besoins de
jeunes gens en proie à des difficultés d’accès
à l’emploi. Sur le nouveau site briviste, situé
tout près du centre-ville, 8 avenue André-Jalinat, une équipe de 23 personnes, dont 12
conseillers en insertion, accueille de nombreux jeunes de l’arrondissement de Brive.
Sur l’année 2013, pas moins de 1 163 nouveaux inscrits, résidant sur l’une des 100
communes d’un large bassin du sud du département, ont été comptabilisés. La moitié
a entre 18 et 21 ans, et 48 % ont quitté le système scolaire sans diplôme ou possèdent un
niveau BEP, CAP ou équivalent.
« Dans un contexte de crise, l’emploi et l’alternance ont quelque peu souffert en 2013,
mais notre structure reste, au niveau régional, très performante en termes de placement
d’entrées en CDI ou en apprentissage », ex-

plique le directeur
Gilles Lespinasse.
Effectivement, sur
les 6 Missions locales du Limousin,
la structure de l’arrondissement de
Brive représente, à
elle seule, 29 % des entrées en CDI sur la région. 70 % des contrats de travail restent des
CDD, le secteur du commerce étant le secteur qui recrute le plus. L’alternance reste,
malgré la crise, un dispositif de premier plan
grâce à un partenariat efficace avec l’ensemble des CFA du département, la CCI et la
Chambre des Métiers. Les emplois d’avenir,
majoritairement dans la fonction publique,
ont également permis à 176 jeunes en 2013
de préparer et sécuriser leur avenir.
Au-delà des chiffres, la Mission locale soutient les jeunes les plus en difficulté grâce à
des dispositifs d’accompagnement renforcé.
Des financements, provenant essentiellement de partenaires institutionnels (État,
Région, Département, Agglo) et, bien en-

tendu, de la Ville de Brive, permettent un
suivi global des jeunes, à travers des aides
destinées à ceux ne pouvant pas se loger, se
nourrir, se déplacer. « L’idée est de lever ces
freins à l’emploi afin de permettre une insertion sociale nécessaire à l’obtention d’une
formation ou d’un contrat de travail », explique Gilles Lespinasse. Près de la moitié des
inscrits sont actuellement bénéficiaires d’un
dispositif d’accompagnement renforcé.
Les nouveaux locaux de la Mission locale se situent 8 avenue André-Jalinat et sont ouverts du
lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Infos : 05.55.17.73.00
Site internet : www.missionlocalebrive.fr.

« Pour les diplômés aussi »

L

a M i ss i o n lo ca le p ro p o s e d e
nombreuses actions spécifiques
financées par ses partenaires. Citons
notamment « Au cœur des métiers »
qui a permis en 2013 à 78 jeunes de
rendre visite à des entreprises afin de
conforter leur projet professionnel, ou
encore « Sport insertion emploi », qui
vise, à travers la pratique sportive, à
créer une cohésion entre les jeunes et
une volonté de s’insérer socialement et
professionnellement.
« Les actions spécifiques dont l’objet
est de soutenir les jeunes en grande
difficulté seront maintenues », assure
Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal délégué en charge de l’emploi et de
la jeunesse et nouveau président de la
Mission locale.

Néanmoins, pour cet ancien professionnel
des métiers de l’emploi, il est « également nécessaire que la Mission locale
soutienne aussi les jeunes diplômés qui
ont un projet professionnel car, pour
l’heure, nous manquons d’outils adaptés
à ces profils. Or, il faut une équité de
traitement pour tous les 16-25 ans qui le
souhaitent ».
La Ville va notamment créer une plateforme numérique. « Les employeurs
pourront déposer des offres d’emploi
(hors intérim), de formation, de stage, et
celles-ci seront relayées par tous les acteurs des métiers de l’emploi, dont la
Mission locale. Nous ne souhaitons pas
nous substituer à telle ou telle structure.
Nous souhaitons être des facilitateurs. Il
nous apparaît simplement nécessaire de

donner
accès à un
maximum
d’offres à
travers
une plateforme qui
les cent ra li s era
et qui sera
surtout
accessible directement aux entreprises, notamment celles des secteurs qui ont du mal à recruter. »
Répondant à un engagement de
campagne du maire Frédéric Soulier,
cette plateforme numérique devrait
voir le jour « fin 2014 ou début
2015 », annonce Steve Clog-Dacharry.
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CONSEIL MUNICIPAL

Décision modificative n° 1 du budget
« L’acte 1 du redressement de la Ville »

L

ors du conseil municipal du 4 juillet, les élus de la majorité ont voté
une délibération concernant la décision modificative n° 1 de l'exercice 2014.
Elle découle de réajustements sur certaines
lignes budgétaires et de la prise en compte
de propositions de réduction des dépenses
faites par les services de la Ville dans le
cadre d'une politique de réduction de la
dépense publique de 5 % par an pendant
4 ans.
Pour le maire Frédéric Soulier, « cette décision modificative du budget primitif 2014
est l'acte 1 du redressement de la Ville ».

« Une nécessaire recherche
d’économies »

Le maire de Brive Frédéric Soulier et, à sa droite, le premier adjoint Christophe Patier

« Nous avons réussi à impulser cette nécessaire recherche d'économies au sein des
services. La démarche a été bien acceptée,
car ce n'est pas une austérité brutale mais
un recalage raisonné », a constaté le 1er adjoint Christophe Patier, en charge des finances.
« L'effort des services a été réel. L'économie
la plus forte a été réalisée par le CCAS. » La
subvention versée par la Ville au CCAS va
en effet s’alléger de 373 000 euros. Une économie qui « ne concernera pas les prestations versées aux bénéficiaires », a précisé
le maire de Brive.

ce « nettoyage », « le niveau d'investissement sera de 20 millions. C'est un niveau
encore très élevé, qui est la conséquence des
engagements pris par l'ancienne mandature et que nous ne pourrons pas maintenir
dans les années qui viennent », a prévenu
le maire.
« Le train de vie de la Ville doit changer,
nous devons vivre avec un principe de réalité, sortir la Ville du réseau d'alerte dans
lequel elle a été placée par la Direction générale des finances publiques, et retrouver
dans 4 ans une capacité financière qui permettra de nouveaux investissements. »

S'ajoutent quelques réajustements sur certaines lignes du budget au sujet de projets
qui ont été différés, « comme la plateforme
de transports scolaires de la rue RomainRolland, des travaux au Rex, des travaux à
la médiathèque, l'accessibilité de terrains de
tennis, etc. », précise Christophe Patier.
« C'est un travail de nettoyage, qui aurait
d'ailleurs pu être fait avant. »

Pas d’augmentation des
impôts sur la durée du mandat

« Nous sommes dans une volonté de
bonne gestion. Ne doivent être inscrits que
les investissements que nous allons faire.
Les restes à réaliser n'ont pas à flotter dans
un budget. Il faut de la clarté », renchérit
Frédéric Soulier.
Malgré une baisse de l’enveloppe des investissements d’environ 2 millions grâce à

Face au constat alarmant, avec la baisse des
dotations de l'État, l'explosion de la dette
de la Ville ces dernières années (945 euros
par an et par habitant en 2008 contre
1 556 euros fin 2013), le très ancien contentieux SAP dans lequel la Ville a été récemment condamnée à payer 4 millions
d’euros, l'effondrement de l'épargne nette
(- 88,8 % entre 2007 et 2013) et de la capacité d'autofinancement (- 45 % en 3 ans),
« les économies sont désormais le seul chemin possible », a indiqué Frédéric Soulier,
« à moins d'augmenter les impôts, ce que
nous nous sommes engagés à ne pas faire
et ne ferons pas sur toute la durée du
mandat ».

Concernant le personnel municipal, le
maire de Brive a indiqué vouloir « mieux
maîtriser la masse salariale qui passera également par le non-renouvellement de
contractuels et le non-remplacement de départs à la retraite.
O. S.

Une commission arbres
Les élus ont validé la création
d’une commission arbres.
Présidée par le maire adjoint
Bernard Longpré, elle aura
pour objectif de participer au
suivi de la charte de l’arbre,
d’initier des manifestations
autour de l’arbre, d’examiner
les projets d’aménagement
concernés par l’arbre ou les
demandes d’abattage, ou
encore de favoriser les
bonnes pratiques autour de
l’arbre.
Cette commission se réunira
3 fois par an pour étudier les
demandes et une réunion
annuelle sera consacrée à un
point sur le patrimoine, dans
une ville qui compte environ
10 000 sujets à entretenir.
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ÉVÉNEMENTS

Médiateur municipal
Jean-Louis Estagerie succède à Jean-François Daporta
pas à résoudre le problème posé, il peut orienter les personnes vers
d'autres services, comme la police nationale, la police municipale,
l'ordre des avocats ou encore le tissu associatif.
« Jean-François Daporta, qui a réalisé un travail remarquable, n'a
pas souhaité poursuivre sa mission pour des raisons personnelles »,
a expliqué le maire de Brive Frédéric Soulier à l'assemblée municipale. « Jean-Louis Estagerie a été nommé médiateur municipal.
Il a du temps à accorder à cette mission qu'il remplit, comme il le
souhaite, de façon bénévole. »
Depuis 2008, le médiateur municipal est sollicité en moyenne
110 fois par an et 88 % des affaires arrivent à leur terme en fin
d'exercice, les 12 % restants étant soit classés sans suite, soit repris
lors de l'exercice suivant.

a fonction de médiateur municipal a vu le jour en 2008 à
Brive. Après Alain Pairis et Jean-François Daporta, c’est JeanLouis Estagerie, ancien élu municipal, qui tient ce rôle depuis le 1er septembre. Il a été nommé lors du conseil municipal du
4 juillet dernier.

L

Le médiateur municipal n'est ni juge ni arbitre, et se doit d'être indépendant. Initialement créée pour intervenir lors de conflits entre
la Ville et ses administrés, la fonction consiste finalement le plus
souvent à tenter de résoudre des différends de voisinage (végétaux
aux branches qui dépassent, nuisances sonores, haies non entretenues, etc.) en privilégiant le dialogue entre les protagonistes.
Lorsque le médiateur, sans le moindre pouvoir décisionnel, n'arrive

« Je suis très heureux de voir que vous conservez ce poste de médiateur municipal indépendant, et nous ne doutons pas que monsieur Estagerie exercera ses fonctions dans une indépendance
absolue », a souligné le leader de l'opposition Philippe Nauche. Sur
ce point, Frédéric Soulier l'a pleinement rassuré : « Vous pouvez et
nous pouvons lui faire confiance. » « Cette nouvelle mission est
une sorte de continuité avec tous mes engagements passés qui ont
toujours veillé à mettre l’homme au centre des débats. Je reste ainsi
au service du public et je recevrai sur rendez-vous selon le souhait
des personnes » a déclaré pour sa part Jean-Louis Estagerie.
Le médiateur municipal peut être contacté au 05.55.18.16.06,
par mail à mediateur@brive.fr ou par courrier à Hôtel de ville
B.P. 433 - 19312 Brive.

L’Agglo mutualise les services de ses communes
«

L’Agglo
de Brive
s’engage
dans une
mutualisation
des services,
matériels,
moyens
et ingénierie,
entre ses
communes.

U

ne démarche attendue, explique le président Frédéric Soulier, dans une période de
raréfaction de l’argent public. » Ce partage vise à « redonner des marges de manœuvre,
optimiser la dépense de fonctionnement pour optimiser la capacité à investir ». Ces nouveaux
comportements devraient aussi aider à faire émerger « un esprit communautaire à 49 ». Une
communauté naissante qui a vu le jour administrativement avec l’année 2014. La mutualisation
était déjà effective avec un directeur général commun entre Brive et l’Agglo. S’y ajoutent un même
directeur des services techniques, un même directeur de la communication et un même directeur de cabinet. « La problématique n’est pas de faire une discussion seulement entre Brive et
l’Agglo, mais d’associer toutes les communes », précise Frédéric Soulier. « Il y a un accord sur
le besoin. » Le dernier conseil communautaire a approuvé cette démarche qui
s’appuiera sur deux entités : un comité
technique (composé de services et de secrétaires de mairie) et un comité de suivi de
stratégie (composé d’élus) avec dans chacun
une représentativité intégrant la diversité
des communes. Un cabinet extérieur aidera
à définir les espaces de collaborations. Cette
étude, qui sera menée jusqu’en janvier 2015,
permettra de proposer en avril prochain un
schéma d’organisation avec sa mise en
œuvre à partir de juillet.

Brive Mag’ - N°269 -

31

2014070093A_Mise en page 1 21/08/14 19:05 Page32

ÉVÉNEMENTS

Pratique sportive
L’Office municipal des sports,
un outil pour les associations

B

rive, qui fut « Ville la plus sportive de France » il y a
quelques années, compte 126 clubs sportifs dans 107
disciplines différentes. La Ville participe largement à la
vie du monde associatif sportif en proposant à tous pas moins
de 165 équipements couverts et de plein air, et 21 écoles
municipales de sport encadrées par une trentaine d’éducateurs territoriaux.
La Ville a également créé un Office municipal des sports
(OMS). « Cette instance consultative a démontré son utilité
depuis plusieurs années », explique Jean-Michel Delpeuch,
président de l’OMS depuis juin dernier. « Nous souhaitons donc
conserver, voire améliorer, l’état d’esprit de l’office, fait
d’échanges constructifs avec les associations sportives
brivistes, toutes conviées au débat. » Pour cet ancien dirigeant
du Ski club de Brive, médaille d’or de la jeunesse et des
sports pour son investissement dans le tissu associatif depuis
la fin des années 60, la clé de la réussite de son mandat
sera à la fois « d’être disponible » et « d’être à l’écoute des
clubs, notamment de ceux qui diront avoir dans leurs rangs
des individualités susceptibles d’atteindre le haut niveau ».
Ainsi, Jean-Michel Delpeuch croit fort à l’utilité de la bourse
aux jeunes talents sportifs, outil déjà existant de l’OMS.
« Notre instance devra, après analyse des résultats du jeune
sportif et échanges sur son potentiel, se donner les moyens
de soutenir la personne concernée, par exemple en discutant,

dans le cadre
d’une commission qui va être créée dans les prochaines
semaines, de la possibilité que la Ville vote une subvention
exceptionnelle. »
Au-delà de ces situations qui, pour être relativement rares,
n’en seraient pas moins de belles occasions de faire parler de
la Ville et de ses clubs à travers les exploits d’un sportif,
l’OMS aura également pour fonction de « créer le consensus
en multipliant les échanges avec les clubs sur les projets de
la mandature qui les concerneront ». Et le président de lister
« un multisport aux Chapélies, des travaux à la salle municipale de tennis, l’extension du dojo, la création de pistes
d’escrime, l’extension du boulodrome couvert, la réfection de
la pelouse et la création d’un espace médias au stadium, des
travaux sur le site des Bordes avec la création d’un terrain de
rugby et d’un parcours de santé, des travaux au stade Gaëtan
Devaud avec notamment le réaménagement de la tribune ou,
à plus long terme, la création d’un nouveau gymnase qui
sera vite nécessaire pour la pratique associative ».
L’Office municipal des sports, qui travaille en étroite collaboration avec le service des sports de la Ville, ne sera « en
aucun cas une coquille vide », affirme d’ores et déjà son
nouveau président. « Plus de la moitié des associations
sportives participent actuellement aux échanges. Nous
espérons que d’autres nous rejoindront. »

Alzheimer

Mémoire, vous avez dit mémoires
Le 26 septembre, une conférence
aura lieu à 14h à la salle du Pont du Buy
sur le thème de la mémoire.

L

e vendredi 26 septembre, à partir de 14h, salle du Pont du
Buy, le docteur Catherine Chaillou-Vaurie, médecin au Pôle
gériatrie du centre hospitalier de Brive, interviendra sur le thème
« Mémoire, vous avez dit mémoires... » Cette conférence, organisée
par la Ville de Brive, dans le cadre du label « Bien Vieillir, Vivre
Ensemble » et de la semaine « Regards sur Alzheimer », a pour
ambition de proposer les étapes d’un chemin pour un vieillissement
réussi. Pour les professionnels, elle s’inscrit dans une réelle envie de
travailler ensemble, dans un partenariat le plus élargi possible.
Favoriser la mobilité de l’esprit, par l’échange et les rencontres des
personnes âgées avec toutes les catégories de population, engendre
la lutte contre la dépendance, l’isolement et toute autre pathologie
liée au grand âge, dont la vulnérabilité et l’impression de solitude
32 - Brive Mag’ - N°269

ressentie. Il n’y a pas une vieillesse uniforme, mais des vieillesses. Pour
cela, il convient de considérer l’hétérogénéité des publics concernés
et des situations. Cette conférence dont le thème est la mémoire
devrait nous permettre de nous interroger sur les défis de la longévité et de la dépendance et comment les troubles de la mémoire qui
peuvent être immédiats, suite à une commotion cérébrale, ou
progressifs, incluant la maladie d’Alzheimer, peuvent hypothéquer
notre identité, ce que nous sommes et notre devenir. Les différentes orientations concourent à dessiner les contours d’une aire
d’exploration non encore totalement défrichée, traversée de divergences relatives qui n’excluent pas des recoupements et des zones de
complémentarité. D’une manière simple adaptée, la mémoire ou
plutôt les mémoires seront abordées. Que ce soit en sciences
humaines, en biologie, en histoire, en anthropologie, la mémoire
individuelle ou collective est définie comme l’une des capacités de
l’être humain de codifier, retenir, et de se rappeler une information.
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EXPRESSION LIBRE

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

6 mois… pour quoi faire ?
La nouvelle municipalité n’a pas encore trouvé ses marques, balançant toujours entre critique outrancière de l’ancienne
majorité et coups médiatiques pour occuper le terrain.
Critiques sur la situation financière tendue de la Ville, situation parfaitement connue et anticipée par l’ancienne majorité qui
avait fait le choix de l’investissement pour garder à Brive son dynamisme sans augmenter la pression fiscale. La nouvelle
majorité est aujourd’hui debout sur les freins, compromettant déjà l’avenir de notre ville.
Coup médiatique avec un arrêté anti-mendicité qui n’ajoute rien au cadre juridique existant, déplace le problème sans le
résoudre, mais permet de faire croire qu’on agit tout en instillant un état d’esprit de défiance et d’intolérance dans la ville.
Coups médiatiques avec la pseudo-création des patrouilles de nuit de la police municipale que nous avions expérimentées
il y a quelques mois ou les initiatives malheureuses sur l’aménagement de l’avenue de Paris en oubliant toute forme de concertation avec les commerçants…
Pendant ce temps-là, par exemple, sur les difficultés de la librairie « Les 3 épis », les difficultés dans le BTP accentuées par
l’immobilisme de cette majorité, les efforts engagés dans la réorganisation de services municipaux, les demandes croissantes
des personnes âgées pour le maintien à domicile, les projets qui seront la priorité du mandat, le développement économique,
culturel ou social… Silence !!!
Ainsi en quelques mois, notre ville retombe dans l’ornière associant inaction concrète et communication active.
Philippe Nauche et les Élus Socialistes et Républicains
(Patricia Bordas, Patricia Broussolle, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Shamira Kasri)

LA MENDICITÉ : voilà un sujet qui devrait faire
l’objet d’un consensus tant la tâche est ardue et à
laquelle, il faut bien le dire, aucune solution n’a véritablement été trouvée.
Pourtant notre droit est assez riche et l’arsenal législatif existant suffisant.
La mendicité, agressive ou pas, est un fait de société qui
remonte à la nuit des temps ; elle est le plus souvent un
acte de désespoir.
Le NOUVEL ARRÊTÉ municipal ne changera donc strictement rien, sauf à alimenter les querelles politiciennes
dont certains se délectent.
Même si le sujet est important, ce n’est pas une raison
pour en faire le « tube » de l’été car en ce moment je
pense que nous avons collectivement d’autres chats à
fouetter...
Jean-Claude Deschamps
(Mouvement Démocrate)

SÉCURITÉ : amélioration ou répression ?
L’arrêté municipal concernant la tranquillité et la
sécurité, prolongeant l’arsenal législatif existant, ne
résoudra pas « les problèmes » rencontrés par les
Brivistes sur la voie publique.
La mendicité ou la consommation d’alcool ont des
origines très diverses et touchent de plus en plus de
jeunes.
La crise, avec son cortège de chômeurs, favorise,
aujourd’hui, cette situation.
C’est aux racines du mal qu’il faut s’attaquer et la
prévention peut y aider, malheureusement, le budget
social régresse dans notre cité !
Les communistes du conseil municipal demandent le
retrait de cet arrêté.
Alain Vacher - Martine Contie

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

images

Brive Festival. L’édition 2014 a battu son record de fréquentation sur les 3 jours d’ouverture en accueillant près
de 12 000 personnes. Le temps maussade n’a donc pas dissuadé le public de venir assister aux 9 concerts prévus.

Prévention Routière. Près de 50 élèves de CM2 de la Corrèze

Défilé. Le 126e RI a participé au traditionnel défilé

ont participé à la finale du concours de la Prévention Routière.

du 14 Juillet.

8 août 1944. À la gare d’Ussac a été commémoré l’enlèvement

Madère. Un groupe de retraités de la Ville de Brive s’est en-

par les résistants FTP d’un train allemand chargé d’armes.

volé de l’aéroport de Brive à destination de Madère.
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Pelote basque. Élise Maumet championne de France juniors,

siers a fêté son cinquantième anniversaire en présence du
maire Frédéric Soulier.

Nicolas Terranova champion national B du Pilotari, Samy
Habasse et Gaëtan Calvo du collège Jean Moulin, champions
de France UNSS minimes, ont été reçus par le maire à la suite
de leurs performances.

Maison Heureuse. Dans le cadre de son 30e anniversaire, le

Nettoyage des berges. Le conseil municipal des jeunes et

maire a rendu visite à la Maison Heureuse où il a rencontré les
résidents et le personnel.

les pêcheurs ont uni leurs efforts pour nettoyer les berges de
la Corrèze.

Jubilé. L’église du Sacré-Cœur située dans le quartier des Ro-

Libération de Brive. Le 70e anniversaire de la libération de Brive a été marqué par de très nombreuses cérémonies. Après des
dépôts de gerbes effectués au pied des stèles et monuments, les autorités se sont retrouvées au centre Michelet.
Brive Mag’ - N°269 -
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ASSOCIATION

UTATEL
une « université » qui éclaire tous les âges
n logo en forme de bougie
allumée… « Elle représente
la flamme de la connaissance
qui ne doit jamais s’éteindre.
Elle est feuilletée pour schématiser
toutes les tranches de la vie et ronde
pour symboliser la diversité », résume
Jean-Louis Amiard, président de
l’UTATEL depuis 2 ans. C’est avec lui

que le sigle a gentiment évolué d’Université du « troisième âge » à celle de
« tous les âges » et du temps libre.
Une connaissance accessible
L’association, connue notamment pour
ses conférences et son ciné-club, n’en
est pas pour autant rattachée à la
fédération du temps libre ou à une
quelconque université. « Ce terme
évoque pour nous une connaissance
d’un certain niveau, mais qui reste
cependant accessible. »
La nouvelle dénomination traduit ainsi
l’évolution vécue par cette association
qui existe depuis pas moins de 35 ans.
« Elle a été créée par un retraité de
l’ e n s e i g n e m e n t e t s e s p re m i e rs
adhérents étaient férus d’histoire ou de
littérature. Au fil du temps, nous avons
élargi nos sujets pour intégrer des
thèmes techniques et scientifiques qui
restent toujours abordables, mais aussi
des récits de voyages ou des sujets
encore plus généralistes qui drainent
36 - Brive Mag’ - N°269

un large public, salle comble, ce qui
nous permet de mieux nous faire
connaître. »
« Mars, la planète rouillée », « Histoire
de légumes », « L’attentat de Sarajevo »,
« Inde du Sud », « Le monde insolite des
champignons », « Le cardinal Dubois »,
« Le pays Dogon », « L’écriture reflet de
l’âme », « Diderot », C’est dans cette
diversité que réside pour le président
tout l’intérêt de l’association. « Nous
avons d’ailleurs vu augmenter le
nombre de nos adhérents à 419 en
2013-2014 alors que nous tournions
plutôt entre 380 et 400. Chaque année,
environ 20 % de nos membres arrêtent,
mais nous avons un bon renouvellem e n t e t u n e c ro i s s a n c e d e n o s
effectifs. »
De Poutine au Gange
L’année « universitaire » de l’UTATEL
qui s’étale de début octobre à fin mai,
englobe 13 conférences. Celle qui
lancera la reprise, le 3 octobre prochain,
parlera du stress de la vie moderne.
Le premier trimestre abordera également l’itinéraire secret de Poutine, la
cristallographie, les dévots du Gange
ou la spiritualité de l’art roman. Ces
conférences présentées par d’éminents
spécialistes ou des amateurs très

éclairés, ont toujours lieu un vendredi à
15h au Rex. Le cinéma d’art et d’essai
est devenu en quelque sorte le « fief » de
l’association depuis que celle-ci y
organise en partenariat un ciné-club
très suivi. « Nous choisissons un thème
qui sera illustré sur trois séances au
cours de l’année. »
Un atelier lecture à la rentrée
L’UTATEL organise également un atelier d’histoire de l’art en partenariat
avec le musée Labenche et deux sorties en autocar pour des visites culturelles, l’une tout un après-midi, l’autre
sur la journée. « Cette année, nous
mettons en place un atelier de lecture
qui permettra d’échanger sur une liste
d’ouvrages préalablement choisis. »
Toutes ces activités, gratuites pour les
adhérents moyennant la modique cotisation de 20 euros par an (sauf les sorties), sont ouvertes au public qui doit
s’acquitter de 5 euros la conférence ou
la séance. De quoi faciliter l’adhésion !
Vous en découvrirez plus sur le site de
l’association qui dispose même, en
toute modernité, d’un QR code.
M.C.Malsoute
Infos au 05.55.17.84.76
et sur http://utatel.com.
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ZONE DE CANA

ENTREPRENDRE

une volonté de dynamisme
La plus ancienne zone
industrielle et d’activités
de Brive se modernise.
Portés par une association
de chefs d’entreprise, et
soutenus par la mairie ou
l’Agglo, les réalisations et
les projets se conjuguent
au présent et au futur.
’est en 1960, juste après les grandes
inondations, que s’est imposée l’idée
de regrouper les entreprises, les industries et certains commerces dans une zone dédiée, la première sur le territoire de Brive.
Cana était née.
Cinquante-quatre ans plus tard, l’endroit se
doit de se moderniser, et même de s’embellir,
pour rester l’une des zones, désormais appelée
zone d’activité ou espace économique, phares
de la ville.
Cana, ce sont en effet plus de cent cinquante
entreprises et près de 1 400 salariés. Un poids
économique non négligeable qui regroupe des
sociétés dans tous les secteurs d’activité : de la
production, des commerces grand public, du
service, du « business to business ».

C

Avec les années, la zone avait perdu de sa
superbe
Les plus anciens installés dans ce secteur d’environ une centaine d’hectares, axe important
d’entrée et de sortie de Brive, ont vu peu à
peu la zone se dégrader. Ronds-points non
entretenus avec des herbes folles partout, éclairage public cassé ou en panne et non réparé,
chaussée dégradée, absence de numéros dans

les rues, et même parfois de nom de rue,
manque de signalétique, les doléances étaient
nombreuses et jusqu’à un passé récent, restées
lettre morte selon certains chefs d’entreprise.
Un exemple parmi d’autres : l’absence jusqu’à
il y a peu de temps, de boîte à lettres. C’est
peut-être un détail, mais il obligeait les sociétés
à des pertes de temps importantes pour aller
poster leur courrier. Des services manquants
qui sont pourtant d’actualité dans les autres
zones de Brive et qui faisaient de Cana le
parent pauvre de la ville en la matière.
Aujourd’hui, les choses ont changé, selon
l’association des chefs d’entreprise, créée en
2012. L’écho est plus positif auprès des responsables municipaux. Ainsi, depuis le début de
l’été dernier, des choses ont été réalisées,
rapidement. Les espaces plantés sont entretenus, les éclairages publics défaillants sont
réparés, toutes les voies ont des noms et chaque
entreprise y a un numéro, ce qui facilite amplement les livraisons.
La fibre : l’outil incontournable
C’est aujourd’hui un passage obligé : la fibre
optique est un outil obligatoire et indispensable pour la plupart des entreprises. Cana
sera équipée à la fin de l’année.
Les employés d’Orange ont tiré les câbles cet
été. Pour les sociétés, et pour donner quelques
chiffres, cela leur permet, pour un coût de
l’ordre de 50 % moins cher, de bénéficier
d’une puissance de débit largement supérieure
à ce qui existait auparavant, à savoir deux
cents mégabits contre deux seulement. Cent
fois plus de puissance, et donc à la clef une
rapidité et une capacité pour être relié au
monde entier.

Autre axe de développement possible de cette
zone d’activité. La ligne de bus qui aujourd’hui
dessert l’avenue André-Malraux, qui traverse
Cana, n’a pour l’instant qu’un seul arrêt, juste
à l’entrée de la zone, avant de bifurquer à
droite pour se diriger vers Rivet.
Prolongement de la ligne de bus ?
L’idée serait donc de mettre en place un léger
détour aux bus et de les faire redescendre sur
le rond-point qui se situe à la sortie de Cana,
près de l’autoroute, et de créer là un autre
arrêt. L’Agglo, qui porte le projet, est en train
de réfléchir à la question et un audit est en
cours de réalisation. Il sera rendu le mois
prochain. Si ce nouvel arrêt voit le jour, il
pourrait intéresser des dizaines de salariés de
la zone, mais aussi beaucoup de particuliers
désirant se rendre dans tel ou tel commerce du
secteur.
On parle également, un peu dans la même
logique, de créer une zone de covoiturage entre
ce nouvel arrêt et l’autoroute, mais ceci est
pour l’instant au simple stade de la discussion. D’autres idées sont en cours de réflexion.
De nombreux projets
Parmi elles, la diminution de l’affichage 4X3
jugé visuellement polluant, une rénovation
complète de l’éclairage public avec de nouveaux
lampadaires et une lumière moins triste que
l’actuelle. On évoque également la création
de crèches d’entreprises, mais aussi l’installation d’une nouvelle signalétique avec, aux
entrées de la zone et de ses rues, la mise en place
de totems indiquant de façon lisible le nom des
différentes sociétés, comme dans la zone du
Pebo. Une action est en cours avec la mairie.
P.M
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EN BREF

3 semaines
pour les métiers de l’automobile

Le centre associé Cité des métiers de la
Ville de Brive, place Saint-Pierre (derrière
la mairie) accueille du mardi 16 septembre au vendredi 3 octobre le « Coup de
projecteur sur les métiers des services
de l’automobile ». Quatre ateliers interactifs vont permettre, par une approche
ludique, de sensibiliser le public, et
notamment les plus jeunes et les demandeurs d’emploi, aux professions de
l’automobile, du camion et des deux roues.
Grâce à des outils virtuels, le visiteur
pourra circuler dans un garage, faire des
réparations ou se mettre dans la peau
d’un vendeur. Les mercredis et jeudis sont
réservés de préférence aux groupes (sur
inscription) qui bénéficieront également
sur place des éclairages d’un professionnel de la branche. Les individuels pourront
venir essayer librement, en dehors des
mercredis et jeudis, les différents modules
et s’inscrire pour rencontrer (le mercredi
1er octobre de 14h à 16h) un professionnel
du secteur d’activité.
Infos auprès du Centre associé Cité des
métiers de Brive au 05.55.23.43.80 ou
sij-cdm@brive.fr.
Inscriptions à la Cité des métiers de
Limoges, par mail coupdeprojecteurauto@citedesmetierslimousin.fr ou par
téléphone au 05.55.10.00.37.

Exposition

Cité des métiers

Coup de projecteur
Cité des métiers de Brive
Service Information Jeunesse
Programme des animations
Septembre 2014

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

Nouveautés !
EvénemenTIELLE
Magali Navau
Activités
Organisatrice de mariages
10 rue Majour (1er étage) à Brive
06.50.89.05.40

Un jour, ma robe
Florence Montagne
Activités
Vente de robes de mariée,
de vêtements de cérémonies
et d’accessoires.
10 rue Majour (rez-de-chaussée)
à Brive. 07.81.47.02.56

Fabrice Laval expose ses vitraux au Maryland
Encore une première pour Le Maryland. Le café accueille tout le mois de
septembre les vitraux de Fabrice Laval. Le Briviste, d’abord formé à l’ébénisterie
à Lavoisier, s’est tourné vers les vitraux à la faveur d’une rencontre parisienne.
« Le bois m’est apparu plus limité pour laisser libre cours à mon imagination. »
Son style, que cet autodidacte formé sur le tas décrit volontiers contemporain,
est marqué par le mariage du verre avec d’autres matériaux qu’il récupère:
pierre, fourchette, porte de 2CV, ou encore bois. C’est d’ailleurs en mêlant le bois
et le verre que Fabrice Laval a créé ce qu’il appelle ses « totems ». L’un des deux,
présenté devant le café, seulement à l’occasion de l’inauguration, mesure près
de deux mètres. Parmi les pièces exposées au Maryland, tout le mois durant, le
blason du CABCL, déjà primé dans la région, qui réunit 174 morceaux de verre et 22 mètres de plomb et « Ray Charles »,
sa toute dernière, inspirée par l’esprit du lieu: « probablement l’une de mes plus belles... »
En septembre au café Le Maryland, 13 rue Saint-Martin. Infos: 05.55.17.10.78. Inauguration le mercredi 24 septembre.
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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

Les Brèves
RÉSERVATIONS POUR BLACK M
Black M donnera son concert à l’Espace
des 3 Provinces le dimanche
30 novembre à 20h30.
Réservations au Service Information
Jeunesse (4 rue Marie-Rose-Guillot,
place Saint-Pierre à Brive), à l’Office du
tourisme (place du 14 Juillet à Brive) ou
sur les réseaux de vente de billets
Ticketnet et Fnac. Renseignements:
05.55.23.43.80. mail : sij-cdm@brive.fr
https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive

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

REPRISE DES COURS D’ÉDUCATION
CANINE
Dans le cadre des actions menées par la
Ville de Brive pour faciliter l’intégration
des animaux de compagnie en ville, les
cours d’éducation canine sont reconduits à partir du 10 septembre. Ces
cours gratuits dispensés par une éducatrice canine sont ouverts à tous les
propriétaires de chiens brivistes
désireux d’inculquer à leurs compagnons des règles simples d’obéissance
et de s’initier à l’utilisation des équipements de ramassage individuels des
déjections. Les cours ont lieu à la plaine
des jeux des Bouriottes les mercredis
après-midi de 14h à 15h et de 15h à 16h.
Pour tout renseignement et inscription,
contacter le service environnement
hygiène et santé (Mme Dupuy) au
05.55.24.03.72 ou au 05.55.18.17.38.
A20 : DES TRAVAUX
DU 1ER AU 12 SEPTEMBRE
La direction interdépartementale des
routes Centre-Ouest annonce des
restrictions de circulation sur l’autoroute A20 à Brive entre les échangeurs
50 et 51, du lundi 1er au vendredi
12 septembre, afin de permettre la
dépose de candélabres aux abords de
l'autoroute A20.
Durant cette période, les voies de droite
dans les deux sens de circulation seront
neutralisées, et les bretelles de sortie et
d'entrée des échangeurs 50 et 51 seront
successivement fermées à la circulation. Des déviations locales seront mises
en œuvre. Les fermetures dureront
entre 1 heure et 2 heures 30 et s'effectueront hors pics journaliers du trafic.
Information usagers: serveur vocal
0820.102.102 (0,12 euro la minute)
internet : http://www.DirCentreOuest.fr
TESTS ET CONTRÔLES À LA JOURNÉE
DE LA VUE LE 9 OCTOBRE
La Journée mondiale de la vue, mise en
place par l’OMS, sera déclinée pour la
première fois à Brive grâce au Lions
Club Brive Doyen. Cette action est
destinée à informer et sensibiliser le
public sur les risques des troubles

visuels, l’importance d’un contrôle
régulier, et propose des tests de vue.
Totalement gratuite, elle se déroulera le
jeudi 9 octobre de 10h à 18h dans le hall
d’entrée de l’hôpital de Brive. Des
opticiens proposeront dans un premier
temps des tests de vue. Des ophtalmologistes réaliseront ensuite, si
nécessaire, des dépistages de pathologies oculaires, telles que cataractes,
DMLA, glaucome, etc.
TROC DES PLANTES LE 5 OCTOBRE
Le troc d’automne aura lieu le dimanche
5 octobre de 9h à 12h, au Jardin
Potager, place Thiers.
Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous
qui réunit les passionnés dans une
ambiance conviviale pour échanger
expérience, savoir-faire, conseils et
astuces, boutures, revues et autre
matériel se rapportant au jardin.
Renseignements: 05.55.18.15.16.
REPRISE À L’ASPO JUDO
Inscriptions et reprise des cours de
judo, jujitsu et taïso à l’ASPO (stade
Gaëtan Devaud) le 4 septembre à 19h45
pour les adultes et les plus de 12 ans, et
le 6 septembre à 14h15 pour les enfants
à partir de 4 ans. Renseignements au
06.14.18.46.48.
REMBOURSEMENT DU SPECTACLE
DE PIERRE PALMADE
Le remboursement des billets pour le
spectacle de Pierre Palmade, annulé en
mai, est encore possible jusqu'au
15 septembre au Service Information
Jeunesse, 4 rue Marie-Rose-Guillot,
place Saint-Pierre. Renseignements :
05.55.23.43.80.
RÉOUVERTURE DE LA PATINOIRE
LE 10 SEPTEMBRE
Après des travaux de rénovation de la
piste et de la rambarde, la réouverture
de la patinoire aura lieu le mercredi
10 septembre.
BRADERIE DE RENTRÉE DU SECOURS
POPULAIRE
Le Secours populaire organise sa grande
braderie de la rentrée le vendredi 19
septembre de 13h30 à 17h et le samedi
20 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à
17h à la salle du Pont du Buy.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’Association Familiale de Brive organise
sa bourse aux vêtements automne/hiver.
Vente tout public les samedi 4 octobre
de 14h à 19h, dimanche 5 de 9h à 18h et
lundi 6 de 9h à 12h. Salle du Pont du
Buy.
Infos sur le site
associationfamilialedebrive.fr
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 juin au 15 août 2014

Mariages
21 juin : Cédric CARRIERE et Virginie
GOUYGOU.
Ibrahim ELHIMA et Fatima MOUTOUT.
28 juin : Stéphane AUGAUDY et Aurélie
CHOUZENOUX.
Hervé AUXEMERY et Lina SEILLER.
Sébastien POYET et Sabrina MARTINSGONCALVES.
Jean-Pierre ROUSSELY et Martine
VENTENAT.
5 juillet : Sandrine CHASTANG et Lolita
RIVIÈRE.
Julien MAGNAT et Karen SOULIER.
12 juillet : Valentin CHARLES-DOMINIQUE
et Élodie LÉONARD.
Nicolas MONDOUT et Audrey MADUR.
Frédéric PEREIRA et Virginie PEREIRA.
Benjamin REVEL et Olivia POIDEVIN.
Thomas SOLER et Sylvina PEREIRA.
19 juillet : Manuel CARIA et Émilie
BETAILLE.
Frédéric DUCHATELET et Marie NOURLY.
26 juillet : Frédéric CHEVALET et Stéphanie
DUSSAUZE.
Romuald LAMANTHE et Marine
GUISCAFRE.
Jean-François TERRAL et Karine DEMAISON.
2 août : Damien BARTOUT et Patricia
CHAUMEIL.
Bertrand QUENTIN et Valérie
DUCHEMANN.
9 août : Pascal FEYFANT et Patricia
PERSONNE.
14 août : Patrick URTIZBEREA et Fanny
LAREBIERE.

Naissances
15 juin : Viktor BOISSEUIL, d’Audrey
Boisseuil. Élisa DUFOUR, de François-Renaud
Dufour et Cécile Bonhotal.
18 juin : Tiago ANTUNES, de Simon Antunes
et Floriane Lang.
19 juin : Antoine MEISSONNIER, de Julien
Meissonnier et Pauline Dubreuil.
21 juin : Axel DONADIEU, de Pierre-Marie
Donadieu et Nathalie Charpentier. Lina
HAMZAOUI, de Tristan Hamzaoui et Anaïs
Arteil.
24 juin : Crystal LORRET, de Philippe Lorret
et Jennifer Durand. Romane MORAIS VIEIRA,
d’Arnaud Morais Vieira et Sandra Delbos.
26 juin : Clarisse LEGRAND, de Christophe
Legrand et Ophélie Lemasson.
27 juin : Karamba DRAMÉ, de Bambo Dramé
et Kady Savané. Charly FAYOS BACHELLERIE,
de Patrick Fayos et Karine Bachellerie.
29 juin : Maël LAVOUTE, de Jean-Pierre
Lavoute et Fanny Dumain. Sybille de
RAMBURES, de Pierre de Rambures et Claire
Mahoudeaux. Mérylie VAN BRUSSEL, de
Stéphane Van Brussel et Virginie Toulzat.
30 juin : Yvan QUENTIN DUCHEMANN, de
Bertrand Quentin et Valérie Duchemann. Bilal
AKTAS, de Servet Aktas et Hatice Günay.
2 juillet : Thibault BARBOUTIE
CHAMBAUDIE, d’Anthony Barboutie et
Jessica Chambaudie.
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Lucas PAILLET, de David Paillet et Griselda
Farges. Manon PEROL STENGER, de Julien
Perol et Pauline Stenger.
6 juillet : Nathan ANTRAYGUES, de Frédéric
Antraygues et Nelly Rebiere.
7 juillet : Thibault BOURNAZEL, de Bastien
Bournazel et Marion Daumas.
8 juillet : Alyssa AFFANE, de Soufian Affane et
Sofia Igarni. Samuel FORTUNATO, de
François Fortunato et Carina Do Vale Cardoso
Fernandes.
10 juillet : Mylan DAVID, de Yoann David et
Gwenaëlle Madérak. Nahil SAIDI, de Nordine
Saidi et Zineb Bouaoud.
11 juillet : Alix JANEL, de Philippe Janel et
Nathalie Pastural.
13 juillet : Mathis VAUZOUR, de Laurent
Vauzour et Véronique Coupe.
14 juillet : Souleyman MAZOUZ, d’Hafed
Mazouz et Karima Rhora.
15 juillet : Maël JULIÉ, de Fabien Julié et
Aurélie Faure.
16 juillet : Jaden RADIKEDIKE, d’Elia
Radikedike et Sainimeli Odrovakavula.
17 juillet : Ben MADI, de Nouroudine Madi et
Fahamyat Batrolo.
19 juillet : Luna BOUCHERIE, de Mathieu
Boucherie et Morgane Placek. Moan ALMAR
GRONDIN, de Ludovic Grondin et Marie-Julie
Almar. Tyméo GRIVOT, d’Olivier Grivot et
Stéphanie de Freitas.
20 juillet : Quentin LAMARQUE, de Christian
Lamarque et Sonia Decros. Mathéo MAVIT, de
Ludovic Mavit et Alice Trinh.
22 juillet : Lamisse KOUCHA, de Belgacem
Koucha et Sonia Bellal. Mattéo PARSOIRE, de
Christian Parsoire et Angélique Dumas.
23 juillet : Kendji MUSSATO de Félix
Prudhomme et Déborah Mussato.
25 juillet : Adrien DONNEDIEU, d’HenriPierre Donnedieu et Aurélie Guyon. Kenza
HAMZA, de Larbi Hamza et Sabrine Ben
Belgacem.
26 juillet : Mélina BERTRAND, de Julien
Bertrand et Anaëlle Delval.
29 juillet : Angy GONCALVES, de Patrice
Goncalves et Virginie Anne.
2 août : Maïwenn FONDRAZ, de Génaël
Fondraz et Marine Dathanat.
3 août : Ethan GOBINET, d’Arnaud Gobinet et
Julie Anger.
4 août : Milla DOMENZI, de Laurent Domenzi
et Catherine Koy. Charlize HÉNON, de Cédric
Hénon et Erika Foucras. Jules MONS, de
Maxime Mons et Élodie Perrier.
5 août : Ulysse DEVLEESCHOUWER, de
Romain Devleeschouwer et Jocelyne Gac.
Chaynesse EL HAMDAOUI, de Fathi El
Hamdaoui et Najat El Khatir.
6 août : Emma BOURZAC, de Rémy Bourzac
et Anne-Laure Lapeyre.
8 août : Thalya-Hawa DIALLO, d’Alpha Diallo
et Émilie Andraud. Asenath LAZHAR, de
Mourad Lazhar et Nisrine El Otmani.
10 août : Feyza GORDOGA, de Tekin Gordoga
et Ebru Ozer.
12 août : Baptiste TABEAU, de Cyril Tabeau et
Amélie Monfreux.
13 août : Eden CRESPY RUPAGE, de Roland
Rupage et Aurélie Crespy. Mathys SIMOES DA
SILVA, de Rui Mata da Silva et Ana das Neves
Simoes.

Décès
18 juin : Armandine ROCHON, veuve Xavier,
96 ans.
Marie-Louise VERGNE, veuve Bourdet, 83 ans.
20 juin : Germaine FORGERON, épouse
Joubert, 94 ans. Étienne SOUBIRA, 71 ans.
21 juin : Michel FARGEAS, 69 ans.
22 juin : Lucienne ALESSANDRA, veuve
Cheutin, 92 ans.
Noélie MOULY, veuve Rathonie, 73 ans.
24 juin : Denise DÉCHAMPS, veuve Verlhac,
86 ans.
27 juin : Andréa ROUSSEAU, veuve Audebert,
94 ans. Iolanda TODARO, veuve Desprez,
86 ans. Marcelle TOURNADOUR, 88 ans.
28 juin : Marie DELMOND, veuve Biars, 86 ans.
Bernadette GUÉRIN, veuve Bessout, 95 ans.
29 juin : Abel DONZEAUD, 89 ans.
Louis LOULMET, 92 ans.
30 juin : Yvon SAURET, 71 ans.
Jacqueline BOURSAUD, 83 ans
2 juillet : Jean-Claude BILBAC, 71 ans. René
TERT 90 ans. Anna DAULIAT, 93 ans.
3 juillet : Lucie ALBIAT, veuve Audeguy, 96 ans.
5 juillet : Roger REBEYROL, 89 ans.
6 juillet : Jeanne FÉLICIEN, veuve Douniès,
92 ans. Pierrette LAMARCHE, 86 ans.
Andrée LANGLADE, épouse Bourgerie, 86 ans.
7 juillet : Annie MASSON, 50 ans.
8 juillet : Christian DUVEAU, 54 ans.
9 juillet : Michel POLO-PLATA, 84 ans.
Marie-Claire SOL, 78 ans.
10 juillet : Jean MATEU, 82 ans.
Joaquim PIRES, 89 ans.
11 juillet : Odette FAUCHER, épouse Constans,
82 ans. Jean MAS, 78 ans.
15 juillet : Raymond IBARZ, 71 ans.
16 juillet : André LABONNE, 94 ans.
17 juillet : Francine VERGNE, 56 ans.
19 juillet : Jean MOREAU, 71 ans.
Éliette TASTAYRE, épouse Lazuech, 91 ans.
Simone DEVEIX, épouse Lagier, 88 ans.
20 juillet : Gracinda BATISTA, veuve d’Augusto
Franco, 82 ans. Maria PEREIRA, veuve
Rodrigues da Silva, 83 ans.
21 juillet : Suzanne VIDALENS, veuve Rabier,
84 ans.
22 juillet : Jean WUCK, 57 ans.
24 juillet : Jean BLANCHARD, 63 ans. Henri
CHASTANET, 81 ans. Jean REYDELLET, 90 ans.
26 juillet : Georgette DANIEL, veuve Vulliez,
87 ans.
30 juillet : Bernard BELLANDE, 94 ans.
2 août : Fernande FARGUETTE, veuve Lachaux,
86 ans.
Antoinette MÉZIE, veuve Penaud, 92 ans.
6 août : René ZÉNÉRINO, 83 ans.
7 août : Jean LAURENÇON, 86 ans.
Édouard BAUDONT, 84 ans.
8 août : Michèle DAVID, veuve Denoux, 81 ans.
Marguerite MARTINIE, veuve Isnard, 98 ans.
9 août : Lucette DELORD, 85 ans.
10 août : Odette MORILLON, veuve Schneider,
92 ans.
11 août : Guy FAURE, 71 ans.
12 août : Christian BANIOLS, 71 ans.
Marie NICOLAS, épouse Tarif, 79 ans.
Armand ZANELLI, 88 ans.
13 août : Alphonsine FOURRÉ, veuve Chollon,
84 ans.
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