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L’éditorial

Agissons pour rendre notre ville plus sûre

Première de nos libertés, la sécurité est un enjeu ancré dans notre quotidien
et qui ne peut souffrir d’aucune caricature dogmatique, mais au contraire
d’une approche pragmatique.
Cette lucidité s’impose face au constat :
- Du laisser-aller dans la réponse apportée aux comportements délictueux et notamment aux petites incivilités qui pourrissent notre quotidien ;
- D’une police municipale dont les interventions étaient trop limitées au regard de ses compétences ;
- D’une absence de vision globale entre les polices de nuit comme de jour.
C’est pourquoi j’ai tenu, aux côtés de mon équipe et de mon adjointe à la sécurité, Dominique Eyssartier,
à répondre aux préoccupations quotidiennes, comme le 24 juillet dernier, avec l’arrêté relatif à la tranquillité publique, afin de lutter plus efficacement contre les nuisances répétées dans la ville.
À ceux qui nous accuseraient de donner dans le tout répressif, je leur répondrai qu’ils se trompent lourdement : en ayant une base juridique l’autorisant à intervenir et à sanctionner ces incivilités, la police
municipale a privilégié la présence sur le terrain, le contact avec les populations concernées et un travail de pédagogie qui porte ses fruits, notamment parce que la possible sanction est autorisée et que
nous n’hésitons pas à en user.

L’angélisme, c’est le passé. Le présent, c’est le réalisme avec lequel nous devons
aborder ce dossier.
Faire preuve de réalisme, c’est être capable de nous remettre en question, comme avec la vidéoprotection que j’entends déployer de manière pragmatique dans notre ville.
Faire preuve de réalisme, c’est travailler en coopération avec les autres forces de la police nationale, de
la justice, des travailleurs sociaux et du sous-préfet, comme nous le faisons dans le cadre du contrat
local de sécurité et de prévention de la délinquance que nous relançons dès ce mois-ci.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Marche Bleue
Un parcours de la Résistance le 12 octobre
Cette marche est organisée dans le cadre de la Semaine
Bleue, opération qui propose tout au long de la semaine
des animations permettant de créer du lien entre les générations.
L’objectif est de réunir aînés et plus jeunes autour d’une
activité partagée. Le dimanche 12 octobre, tout le monde
se retrouvera autour d’une marche thématique qui célèbrera par la même occasion la contribution de nos aînés
dans l’histoire, il y a soixante-dix ans cette année.
Au cours de ce « Parcours de la Résistance » seront évoqués des faits d’armes et actes de la Résistance qui ont
conduit à faire de Brive la première ville de France libérée
par ses propres moyens.
La Ville de Brive, le CCAS, et l’Office du Tourisme de Brive
Agglomération proposent ainsi une marche qui partira
place Thiers (sous la halle couverte) à 9h30. (Rendez-vous
à 9h15).
Le parcours, d’une heure et demie environ, conduira les
participants par la rue Farro, place Winston Churchill, avenue Alsace-Lorraine, stèle du 11 Novembre 1942, square
Auboiroux, avenue Édouard-Herriot, Église Saint-Sernin,
Gazobloc avenue Jean-Jaurès, square de la Liberté, la cour

du musée de la résistance Edmond Michelet, maison Émile
Baillely, maison Chadourne avenue du Président-Roosevelt
et place du 15 Août 1944 et s’achèvera par une visite guidée
de l‘hôtel de ville, suivie du verre de l’amitié.
Renseignements et inscriptions sur le site de la Ville de
Brive : www.brive.fr ou au 05.55.18.18.90.

Les circuits courts pour les élèves
La région
Limousin
s’engage
dans le
programme
Agrilocal19.
Lycéens et
apprentis
vont
pouvoir
manger
« local ».
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Lancé en octobre 2013 par conseil général, le site
www.agrilocal19.fr permet de commander exclusivement des produits alimentaires auprès de producteurs
corréziens. Le but est de promouvoir les circuits
courts, le développement de l'agriculture de proximité
et le renforcement de l'activité économique locale, notamment par le biais de la restauration collective. La
convention signée au lycée d'Arsonval lie désormais la
région Limousin à cette structure pour les écoles dont
elle a la responsabilité, à savoir les lycées et les centres de formation et d'apprentissage.
Fruits, légumes, volailles, produits laitiers, poisson, viande, charcuterie, pain, épicerie, aujourd'hui, plus d'une centaine de produits sont référencés et permettent une offre de repas équilibrés et variés. Ils viennent de près de 60 producteurs corréziens.
Le site www.agrilocal19.fr n'a été véritablement opérationnel qu'au mois de mars dernier, mais
déjà, sur ses 4 premiers mois d'activité, il avait généré près de 15 000 euros de commandes. La
plupart émanant de collèges qui y trouvent de quoi satisfaire leurs besoins, ou du moins une
grande partie. Elle passe par l'organisation dans ces établissements de « semaines locavores »
durant lesquelles les cantines et selfs s'engagent à proposer au moins un produit local par jour.
La démarche engagée avec le conseil régional est lancée pour le moment jusqu'en 2017. À cette
date, l'objectif est d'atteindre un minimum de 20 % de produits alimentaires issus de circuits
courts dans chaque lycée ou CFA.
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SUCCÈS DE LA LIGNE LONDRES STANSTED

R

yanair a fêté son 20 000e
passager transporté sur
l’aéroport de Brive-Vallée de la
Dordogne. Le symbole d’un
partenariat qui se développe
depuis l’an dernier entre la
compagnie à bas prix et la plateforme briviste. La liaison
saisonnière avec Londres Stansted
est d’ailleurs prolongée jusqu’au
5 novembre et tous les espoirs
sont permis pour voir cette ligne
pérenniser.

Le 4 septembre dernier, Terry
Britton s’est vu accueilli en digne
20 000e passager. Ce livreur londonien de 38 ans vient régulièrement dans la région de Gramat
où sa famille s’est installée il y a
14 ans, mais c’est la première fois
qu’il empruntait la liaison ouverte en avril dernier par Ryanair. Une première qui lui aura
porté chance puisque, à peine
débarqué de l’A320, l’heureux
élu s’est vu offrir un panier de

produits du terroir et deux billets
de vol gratuits.
« C’est la démonstration du partenariat qui se développe avec la
compagnie », s’est félicité tout
sourire le président de l’aéroport.
Ce partenariat a débuté l’an
passé avec une ligne sur Maastricht et s’est poursuivi cette saison avec la liaison Londres
Stansted qui assure deux vols par
semaine. « C’est une vraie réussite avec plus de 93 % de taux de
remplissage en août », assure
Jean-Louis Nesti. « La ligne est à
la hauteur de nos espérances,
l’objectif des 15 000 passagers estimés à l’année est atteint. »
Pour Audrey Legaigneur de
Ryanair, ce n’est pas vraiment une
surprise : « Il y avait une demande
forte pour cette desserte qui s’est
confirmée. Beaucoup de Britanniques viennent dans la Vallée,
mais ça marche dans les deux
sens. C’est très encourageant pour
la suite. » La compagnie en a pris

la mesure puisqu’elle a décidé de
reporter le terme de la saison
jusqu’au 5 novembre afin de
couvrir les congés de l’automne.
La plateforme attend désormais
que Ryanair confirme très vite la
mise en réservation des vols pour
la saison prochaine. Jean-Louis
Nesti se montre « confiant sur
l’installation de la ligne de façon

pérenne et bien sûr, nous le
souhaitons, de façon annuelle à
terme. C’est indispensable pour le
tourisme comme pour l’aviation
d’affaires et nos territoires régionaux conjugués ».
M.C.M.

Infos sur www.ryanair.com.

Galerie Siméon
Pour faire connaître les jeunes artistes
L’artiste peintre Éric Dumesny a ouvert sa propre galerie au 7 de la
rue Saint-Martin, au nom d’un certain « Siméon ». Il y expose ses
œuvres bien sûr, mais aussi d’autres sensibilités, comme actuellement le sculpteur Pierre Mouzat. Tout en travaillant à l’étage. « Je
veux en faire un lieu créatif. »
Il y a encore quelques mois, c’était une mercerie. L’espace a entièrement été restauré, donnant un cachet galerie d’art très tendance.
« J’ai pris le parti de m’installer vraiment, c’est une façon pour que
les gens ne me perdent pas de vue. »
En vitrine comme en cimaises, ses toiles aux couleurs vives, très
contrastées, ses drôles de bonnes femmes stylisées, aux yeux bleus
éternellement écarquillés sur le monde, un genre presque naïf dont
il a fait sa signature. Un univers particulier, tantôt bord de mer tantôt cabaret. Très Art déco.
Et ce « Siméon », qui est-ce ? « C’est un hommage à Pierre-Siméon
Bourzat et à la fontaine qui lui est dédiée juste à côté », explique
l’artiste. « J’ai créé cette galerie dans l’esprit de faire découvrir des

jeunes artistes de
la région qui cherchent à exposer. Il
y a un potentiel.
J’ai
déjà
été
contacté par des sculpteurs. La démarche doit rester artistique, je
veux en faire un endroit de qualité, créatif, sympathique. Les gens aiment l’art, il n’y a pas de raison que ça ne marche pas », escompte Éric
Dumesny qui se défend par ailleurs de toute concurrence avec les
classiques galeries d’art plus tournées vers des signatures établies.
« Tout est possible. Il peut y avoir une exposition commune, une
quinzaine consacrée à un artiste en particulier, je peux même partager mon atelier… » Une porte s’est ouverte.
La galerie Siméon est ouverte tous les jours du mardi au samedi, de
10h à 12h et de 14h à 18h. Et si par le plus grand des hasards, la porte
reste fermée pendant ces horaires, le numéro de portable est affiché
sur la porte… l’artiste ne sera pas loin.
M.C.M.
Brive Mag’ - N°270 -
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La sécurité
une
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L

a sécurité et la tranquillité publique
sont au cœur des préoccupations
de la Ville de Brive et de son maire
Frédéric Soulier qui en a fait un
thème important de son projet de mandat.
La police municipale, placée sous l’autorité
du maire, est bien entendu un outil primordial dans la mise en place d’un plan d’action.

Dominique Eyssartier, adjointe chargée de la
sécurité et de la tranquillité publique,
souhaite utiliser « toutes les compétences »
de ce service et élargir son champ d’action,
en ayant soin de ne jamais oublier le volet
prévention. Avec un objectif à atteindre,
tout faire pour améliorer la tranquillité
publique à Brive.

té

e priorité
Dossier : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Police municipale : un rôle de proximité

D

ominique Eyssartier, adjointe
chargée de la sécurité, fait le
point sur les missions de la
police municipale et le Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance.

elle a un vrai rôle de proximité. Je veux
donc développer tous les axes et élargir son
champ d’action dans des domaines comme
les violences faites aux femmes ou l’accueil
aux victimes. »
Quelles sont les relations entre la police
municipale et la police nationale ?
« La police municipale doit travailler sans
bien entendu empiéter sur les prérogatives
de la police nationale. Une convention de
coordination définissant cette coopération
a d’ailleurs été dernièrement signée pour
une durée de 3 ans. Elle fera l’objet d’une
évaluation annuelle dans le cadre de la réunion d’un comité restreint du CLSPD. Cette
complémentarité s’exerce au quotidien. »

Comment définissez-vous le rôle et les Comment concevez-vous le travail du
missions de la police municipale ?
Conseil local de sécurité et de prévention de
« Avec 22 agents à la police municipale et la délinquance et quels sont vos objectifs ?
11 ASVP (Agents de surveillance à la voirie « Le CLSPD tient chaque année une réupublique), c’est un service qui fonctionne nion qui réunit tous les partenaires : Ville,
bien. Mon objectif est d’utiliser toutes les justice, police, tissu associatif, éducatif, mécompétences de la police municipale et pas dical et social. La dernière a eu lieu en janseulement dans le domaine
vier dernier. En novembre
de la répression, mais aussi
organisé un comité
« Mon objectif est sera
dans celui de la prévention
restreint en présence, node la délinquance en d’utiliser toutes les tamment, du sous-préfet, et
compétences de la du nouveau procureur afin
amont. La police municipale, ce n’est pas unique- police municipale » de pouvoir dresser un état
des lieux depuis l’élection de
ment les contraventions,
10 - Brive Mag’ - N°270

Frédéric Soulier. Je souhaite mettre ainsi en
place des réunions plus régulières afin de
voir, chaque fois qu’une difficulté surgit,
comment on peut trouver des solutions ensemble. Parmi les objectifs, le CLSPD aura
à travailler sur la délinquance des jeunes et
les récidives, les violences faites aux femmes
qui ont beaucoup augmenté, l’aide aux victimes et tout ce qui peut contribuer à
l’amélioration de la tranquillité publique. »

Sous l’autorité
du maire
La police municipale est placée
sous l’autorité du maire, officier
de police judiciaire territorialement compétent sur le territoire
de sa commune. Les policiers municipaux sont chargés des domaines de compétence suivants:
assurer le bon ordre, la sécurité,
la sûreté, la salubrité et la tranquillité publiques, la bonne application des arrêtés municipaux, et
le relevé des infractions routières.
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Préserver la tranquillité publique

Quelques semaines après sa mise en œuvre,
l’arrêté anti-mendicité porte ses fruits.
Grâce à lui, et à la mise en place d’une patrouille
de nuit, la Ville veut donner plus de poids légal
aux interventions de la police municipale.
Le trouble à l’ordre public a nettement diminué,
mais tout n’est pas réglé pour autant.

C

’est le 24 juillet dernier que la
municipalité décidait de prendre
cet arrêté afin d’améliorer la
sécur ité et la t r anquillité
publique. Il stipule une interdiction pour
toute occupation abusive et prolongée des
rues, toute action de mendicité agressive et
la consommation d’alcool en dehors des
cafés ou des restaurants.
Cette décision a été prise en réponse aux
questions et aux plaintes, « formulées lors de
la campagne électorale pour les municipales, émanant d’habitants et de
commerçants du centre-ville » commente
Dominique Eyssartier, adjointe au maire en
charge de la sécurité et de la tranquillité
publique.

Patrouilles, surveillance, discussion, prévention avant tout, mais le cas échéant, sanction,
le tout dans un cadre légal plus « appuyé »
grâce à cet arrêté. Avec un recul de plus de
deux mois, « on peut déjà en tirer un
premier bilan qui semble globalement
positif ».

La prévention
avant toute répression
Autour de la collégiale, dans différentes rues
du centre historique, elles étaient dues à la
présence, souvent en groupes, et avec des
chiens, de ce que l’on appelle communément
des « routards », une trentaine, mais dont, il
faut le savoir, la plupart sont des jeunes qui
vivent à Brive.
Ces regroupements provoquaient un certain
nombre de désagréments, liés, selon les spécialistes, à une consommation souvent abusive
d’alcool. L’autre problème venait des désordres
causés par les clients à la sortie des boîtes de
nuit, des sorties très bruyantes et donnant
lieu à quelques bagarres, selon les riverains.
Brive Mag’ - N°270 -
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Le chien, facteur de calme

La police municipale, qui intervenait déjà
avant, peut désormais le faire avec plus de
poids et ce cadre légal permet de mettre un
terme à ces regroupements avant que les
choses ne dégénèrent, mais aussi, si besoin,
de dresser des contraventions. Ce fut le cas
plusieurs fois.
Selon la responsable, « les retours sont
positifs au sein de la population et des
commerçants ». En se promenant dans
l’hyper centre, « on constate en effet que la
présence de ces jeunes avec des chiens a
diminué en fréquence et en nombre ».

Davantage de sérénité
Il existe encore des difficultés car la mission
est compliquée, d’autant que le but affiché
n’est pas de réprimer à tout prix, mais avant
tout de « faire de la prévention, notamment
vis-à-vis de ceux, parmi ces jeunes, qui
habitent à Brive » précise l’élue. Dans les
faits, c’est un véritable « jeu du chat et de la
souris » qui, entre la place de la collégiale, la
rue Gambetta et l’avenue de Paris, dure en
général jusqu’à 2 heures du matin, jusqu’à la
fermeture des bars.
Ce qui semble avoir également un impact
positif dans la gestion de ces difficultés est la
présence, dans certaines patrouilles, de

maîtres-chiens. Ils sont deux à avoir rejoint
le travail de la police municipale, et quand
l’un fait partie d’une patrouille, la présence
du chien a un « effet dissuasif très important » sur d’éventuelles velléités de hausser le
ton ou de se montrer récalcitrants de la part
des contrevenants.

La situation semble être la même en ce qui
concerne les boîtes de nuit. Pour répondre
aux attentes des riverains qui se plaignent du
bruit engendré par les déplacements entre les
bars et les boîtes, et plus tard dans la nuit,
presque au petit matin, du bruit que feraient
certains clients à la sortie des discothèques, la
municipalité a mis en place une brigade de
nuit, « tout ceci à effectif constant pour répondre aux exigences budgétaires ».
Cette dernière intervient entre 23 heures et
7 heures du matin. Elle est là pour calmer les
esprits peut-être un peu trop échauffés par les
vapeurs d’alcool.
Là aussi, la situation peut vite dégénérer pour
les deux agents de la police municipale qui effectuent la patrouille. C’est pourquoi un maître-chien les accompagne. Même cause,
mêmes effets. La présence de cette force d’appoint à quatre pattes est une excellente thérapie pour calmer les esprits. L’expérience qui a
été tentée jusqu’à fin août est, pour la municipalité, très probante. Les deux maîtreschiens devraient donc continuer leur mission,
à temps plein, dans un avenir très proche.
Arrêté anti-mendicité, patrouille de nuit, maîtres-chiens, « dans tous les cas, le but premier
est de prévenir tout risque de dérapage plutôt
que de sanctionner sans discernement ».

La vidéoprotection en question
La mise en place du dispositif,
d’ici à 2020, est déjà à l’étude.
i la réflexion n’en est qu’à ses débuts, c’est une certitude, la
vidéoprotection sera mise en place à Brive sous le mandat
S
du maire Frédéric Soulier. « Elle nécessite auparavant de réaliser
une étude, de dégager le budget et d’expliquer aux gens les
tenants et aboutissants d’un tel dispositif qui exige un cadre
précis et sécurisé », avance Dominique Eyssartier, adjointe au
maire en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Et,
devançant les craintes relatives à l’empiétement du dispositif sur
la vie privée, elle ajoute : « Les agents, travaillant en secteur fermé,
seront formés pour étudier les enregistrements qui ne pourront
être utilisés que dans certains cadres, notamment judiciaires. En
outre, tout ce qui est de l’ordre de la sphère privée, comme les
habitats, est flouté sur les moniteurs. Il ne faut pas que les
habitants aient le sentiment qu’ils seront surveillés. Ce ne sera
pas Big Brother ! »
Elle poursuit : « Nous en sommes actuellement au stade d’étude
des lieux où pourraient être implantées les caméras. Les bars, les

12 - Brive Mag’ - N°270

discothèques,
peutêtre, en
tout cas
là où les
infractions sont commises. »
Prévenir et dissuader, là sont les principales vertus du dispositif selon l’adjointe. « Bien sûr, il est toujours possible d’éviter les
zones surveillées, mais l’expérience dit que la caméra modifie
l’approche de la population délinquante. À terme, les résultats
sont positifs, les infractions commises en diminution. »
Mise en place de manière « intelligente, réfléchie et cohérente
en concertation avec les interlocuteurs, à commencer par
l’État », la vidéoprotection représente, malgré les subventions
dont elle peut faire l’objet, un coût important pour la collectivité.
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Chapélies : ni banalisation
ni stigmatisation

L

e caillassage d’un bus Libéo le 16
juillet dernier, dans le quartier
des Chapélies, avait contraint les
chauffeurs à faire valoir leur droit
de retrait. Le bus de la ligne 1 passait alors
devant les Chapélies sans faire la boucle
dans le quartier, les 4 arrêts Dautry, Chapélies, Niémen et Pompidou n’étant pas
desservis.
Le service minimum, mis en place dès le 5
août, ne devait pas excéder le 24 août. Il a en
fait perduré au-delà de la rentrée, pénalisant
les habitants du fait d’un trafic non cadencé
et moins régulier. Consciente de la gêne
occasionnée, Dominique Eyssartier, adjointe
au maire en charge de la sécurité et de la
tranquillité, a été soulagée d’annoncer avant
le milieu du mois dernier la reprise normale
du trafic.

Des trajets sécurisés
« Dès le lendemain du caillassage, la mairie
a réagi et sécurisé le trajet, tant pour les
conducteurs que pour les passagers, à raison
de deux allers-retours par jour. » Le premier,
dans le bus, avec un agent de la police
municipale accompagné d’un maître-chien.

Le second, en extérieur, avec une patrouille de
police circulant derrière le bus. Un dispositif
toujours en place.
« La présence du chien, un malinois, pose tout
de suite les choses. On l’a remarqué dans le
cadre de la surveillance nocturne aux abords
des discothèques. Sans compter que c’est
aussi rassurant pour les agents. »

Un travail
de terrain
« En un an, 8 incidents ont été répertoriés sur
le quartier représentant 7 000 euros de coût
pour la société exploitante Transdev », avait
alors indiqué le maire Frédéric Soulier, lors
d’une réunion rassemblant tous les interlocuteurs concernés (maire, adjoints,
sous-préfet, directeurs de services municipaux ou Agglo, agents du centre
socioculturel, membres des différentes
associations de quartier, gestionnaire des
transports urbains, représentants des forces
de l’ordre, de l’office d’habitat...) et visant à
trouver le bon équilibre entre « une banalisation d’incidents graves et à répétition » et
« la pénalisation des habitants du quartier
qui, dans l’ensemble, n’y sont pour rien ».

Des propos appuyés par l’élue en charge de
la sécurité et la tranquillité publique : « Il faut
arrêter de le stigmatiser. Chaque quartier a
ses problématiques. »

La remise en place
d’un îlotage à l’étude
Depuis l’incident de cet été, les médiateurs,
agents travaillant dans le centre socioculturel Raoul Dautry et tous les acteurs agissant dans le sens d’une sécurité et
tranquillité accrues du quartier ont redoublé d’efforts pour renforcer le lien social
entre les habitants ; lien sur lequel reposent,
pour Dominique Eyssartier, le cœur du
problème et la grande partie de sa solution.
En outre, l’élue a d’ores et déjà annoncé réfléchir à la remise en place d’un îlotage sur
le quartier, soit une présence permanente
de la police sur le terrain. Le moyen selon
elle de renforcer le lien entre les habitants
et la police municipale et de désamorcer
plus efficacement certaines situations
conflictuelles. « Cette proximité est précisément de la compétence des policiers municipaux. »
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DOSSIER

La sécurité routière pour

les plus jeunes
Une vaste opération pédagogique va avoir lieu
en direction des collégiens et des lycéens.

Un peu de civisme
sur deux-roues
Le directeur de la Prévention Routière a
donné son accord. Certains de ses délégués,
en compagnie d’agents de la police municipale, mènent des opérations d’information
sur les dangers des deux-roues et les bonnes
attitudes à avoir lorsque l’on circule.
Leur but est avant tout pédagogique et se fera
en direction des collèges et des lycées de la
ville. Tous les établissements sont concernés,
qu’ils soient publics ou privés. Cette communication a déjà eu lieu à Bossuet, Cabanis,
Jean Moulin, Lavoisier, Rollinat et Danton.
D’autres sont prévus ce mois-ci à d’Arsonval, Bahuet, Jean Lurça, La Salle et
Notre-Dame.
Comment conduire ? Quelles sont les règles
à respecter ? Comment se protéger ? Quelles
peuvent être les conséquences lors d’un
14 - Brive Mag’ - N°270

accident sans port du casque ? Quels
documents administratifs avoir sur soi
quand on circule ? Autant de sujets qui sont
abordés lors de ces journées. Mais au-delà de
la sécurité des jeunes conducteurs de deuxroues, l’accent est mis également sur le
bien-vivre ensemble et donc sur l’importance des nuisances sonores.
Des habitants, et notamment dans le centre,
font état de trop de motos, mobylettes ou
scooters ayant des pots d’échappement trafiqués occasionnant une overdose de décibels,
overdose accentuée par une certaine frénésie
de leurs propriétaires à jouer avec la poignée
d’accélérateur.
Une information est donc faite aussi sur
cette question lors de ces journées de prévention routière. Information qui a déjà été
suivie, d’une mise en pratique avec des
contrôles effectués dans les rues par la police
municipale, en collaboration avec la police
nationale.

Rappel à l’ordre :
le dispositif
est maintenu
En matière de sécurité, la prévention est primordiale. Le rappel à
l’ordre entre dans ce cadre, et le
changement de majorité à la
mairie, comme le récent changement de procureur de la
République, n’ont aucune
incidence sur son fonctionnement.
Il permet au maire, ou à un adjoint
mandaté par lui, et sur autorisation du parquet, de convoquer une
personne, coupable de troubles à
l’ o rd re p u b l i c , p o u r u n
« recadrage » républicain. Ce
moment solennel doit avoir un
impact sur la personne et la
convaincre que ses agissements
doivent cesser. C’est la dernière
chance, pour elle, de rentrer dans
le droit chemin avant que son
dossier fasse l’objet d’une véritable procédure judiciaire.
Frédéric Soulier continue cette
démarche. Plusieurs rappels à
l’ordre ont été faits depuis son
élection, par lui-même, ou par son
adjointe en charge de la sécurité et
de la tranquillité publique.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gourgue-Nègre

Des champignons nettoyeurs
La station d’épuration de
Gourgue-Nègre traite les eaux
usées de Brive et de huit autres
communes proches.
Étendu sur quatre hectares et
demi, et situé à la confluence
de la Vézère et de la Corrèze,
sur Saint-Pantaléon-de-Larche,
cet outil est pionnier en France
dans sa façon de purifier l’eau.

C

’est un équipement public de
référence quand on parle de
développement durable. Lors de
sa mise en service, en juillet 2007, il fut
même qualifié de révolutionnaire.
À l’époque, c’était en effet la seule station
d’épuration en Europe à utiliser le Mycet
pour traiter les eaux usées.
Ce procédé innovant utilise un mélange de
champignons présélectionnés et concentrés
à la place de la classique utilisation de bactéries. Ce procédé, en plus d’être moins
gourmand en énergie, permet de réduire de
30 % le volume des boues issues du traitement des eaux.

La purification
mycologique
Ce traitement biologique ne nécessite pas
d'apport chimique, les boues conservent
ainsi toutes leurs caractéristiques naturelles
et leurs atouts « nutritifs », ce qui permet leur
utilisation, notamment dans l'épandage
agricole.
La station, qui s’inscrit dans une démarche
de développement durable, a par ailleurs été
conçue pour diminuer les nuisances en
termes d’odeurs et de bruit. Enfin, elle
respecte davantage les cours d'eau, et bien sûr
la Vézère dans laquelle elle rejette ses eaux.
L’ensemble de sa « production » est valorisé.
Les boues partent vers une plateforme de
compostage, située en Dordogne, où elles
sont transformées avant d’être revendues
aux agriculteurs. Les sables sont aussi recyclés
pour pouvoir, par exemple, être utilisés dans
des remblais lors de travaux d’enfouissement de réseaux.
Tout cela se fait dans un processus sévèrement sécurisé. Des analyses sont effectuées

Les bassins de traitement.

quotidiennement, que ce soit sur les boues,
les sables ou l’eau.

Des millions de litres
d’eaux usées
Dans ses six gigantesques bassins, la station
peut traiter les eaux usées d’environ 215 000
habitants. En temps normal, et quand il ne
pleut pas abondamment, Gourgue-Nègre
traite à peu près 90 000 personnes. Elle est
donc largement dimensionnée pour
répondre aux besoins du bassin de Brive
puisqu’elle a été prévue pour être en capacité
pour une trentaine d’années. Elle gère les
eaux usées de neuf communes, ce qui représente la moitié de son activité, mais elle traite
aussi les eaux de pluie et accepte également
les rejets industriels, d'origine agroalimentaire principalement.
Elle joue par ailleurs un rôle économique.
Déjà parce qu’elle emploie sept personnes à
plein temps et, par l’intermédiaire d’une
clause d’insertion, un apprenti chaque année.
Ensuite parce que son existence permet à
certaines entreprises de pouvoir travailler
sur le bassin de Brive. Elles ne pourraient pas
le faire si leurs eaux usées n’étaient pas prises
en charge par la station.
Enfin Gourgue-Nègre joue aussi un rôle
pédagogique dans la sensibilisation à la
problématique de l’eau à travers des visites
réservées à la population. Vous pouvez vous
renseigner auprès des services de l’Agglo au
05.55.74.10.00.

Tout à l’égout ?
NON !
Il ne faut pas jeter dans le
réseau d’eaux usées des
produits tels que :
- le contenu des fosses
septiques ;
- les déchets solides comme
les ordures ménagères,
lingettes ou serviettes hygiéniques (qui représentent
depuis plusieurs années un
vrai problème) ;
- les graisses, les huiles
usagées, les hydrocarbures,
les solvants, les dérivés
chlorés ou cyanurés et les
peintures ;
- les produits issus de l’activité agricole tels que les
engrais, les pesticides, les
lisiers ou purins ;
- les produits radioactifs,
inflammables ou toxiques ;
- les boues, sables, gravats,
cendres, cellulose, colles,
goudrons, béton ou ciment ;
- les colorants ;
- les eaux industrielles non
autorisées.
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Sur le marché

MARCHÉ

Des produits
fermiers à
portée de clic

L

e p re m i e r d r ive f e r m i e r d u
Limousin a vu le jour à Brive en
septembre dernier. Ce drive a
vocation à séduire une clientèle
adepte des commandes sur internet et des
produits de qualité.
À l'initiative des chambres d'agriculture du
Limousin et de la SAS Eat'Lim, le premier
drive fermier de la région a accueilli, dès le
premier jour de retrait des produits, pas
moins d’une cinquantaine de clients qui
avaient, au préalable, passé leur commande
sur le site www.drive-fermier.fr/brive.
« Nous proposons, sur le site internet,
environ 300 références, de la viande aux
produits laitiers en passant par les fruits et les
légumes notamment, en provenance de 25

N

icolas Jaubert
explique que « ce
drive fermier s’inscrit
dans le prolongement
des opérations Bienvenue
à la ferme, qui propose
des découvertes de sites
de production par le biais
de visites, de séjours ou
d’opérations dégustation,
et des Marchés de producteurs de pays, qui animent nombre de communes
tout au long de l’été en proposant de consommer
les produits achetés sur place. »

producteurs locaux, qui sont installés dans
un rayon qui n'excède pas 80 km autour de
Brive », explique Nicolas Jaubert, de la
chambre d'agriculture de la Corrèze.
Pour Pascal Coste, président de la SAS
Eat'Lim, « ce drive va permettre aux producteurs d'avoir un complément de revenus en
élargissant leur clientèle ».
L'objectif est surtout de rendre accessible au
plus grand nombre des produits fermiers
locaux de qualité. Le drive fermier, qui se
veut « pratique et rapide », propose une
large gamme de produits toutes les semaines,
en respectant bien entendu les saisons.
Concrètement, le consommateur doit créer
un compte client sur le site internet, passer
commande avant le mercredi 22h et la payer
via un système de e-transaction sécurisé,
puis se rendre sur le lieu de retrait, situé à
l'antenne de Brive de la Chambre d'agriculture, rue Jules-Bouchet dans la zone de
Cana Ouest, à Brive, le vendredi entre 13h et
19h. Les producteurs eux-mêmes remettent alors le panier commandé par le
consommateur.
« D'ici à fin novembre, deux drives devraient
voir le jour à Limoges et à Guéret », annonce
Nicolas Jaubert. « Et, pour le drive de Brive,
la gamme devrait encore s'élargir grâce à
l'arrivée prochaine de nouveaux producteurs. Une réflexion est également en cours
sur une multiplication des points de retrait.
Certains pourraient apparaître très prochainement, par exemple, dans des communes
limitrophes. »
Renseignements sur le site du drive fermier
de Brive, ou par téléphone au 05.55.21.54.55
et 06.70.55.64.12.
Olivier Soulié

Le premier
drive
fermier
du Limousin
a vu le jour
en septembre dernier
à Brive,
à l’initiative
des chambres d’agriculture
de la région.
Les consommateurs
passent
commande
sur internet
et retirent
ensuite leur
panier au
point de retrait situé
zone de
Cana.
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PATRIMOINE

Une chronique briviste
de la guerre de 14-18
Nous l’évoquions dans
l’avant-dernier Brive mag’1 ,
le service archives
et patrimoine de la Ville met
à l’honneur le récit d’une
Briviste, Marguerite Genès,
au travers d’un blog
« Marguerite Genès, une
fleur en guerre », à l’adresse
http://14-18.brive.fr.
L’intégralité de ses carnets
a été transcrite et sera
diffusée tout au long des
quatre années qui viennent.
Dix carnets d’écoliers, jamais publiés, offrent un
aperçu inédit de l’histoire de notre ville durant le
premier conflit mondial. Ces documents font
partie d’un fonds d’archives légué par testament
par leur auteure à la Ville de Brive, il y a une
soixantaine d’années.
Marguerite Genès est née en 1868, à Marseille,
d’une famille corrézienne. Elle passe son enfance
et son adolescence à Brive, avant de poursuivre
des études supérieures à Paris. Elle revient en
1890, pour ne plus en partir. Elle exercera la fonction d’institutrice particulière auprès de nombreux enfants des riches familles de notre ville.
Femme de lettres, de poésie et de théâtre, chantre
de l’Occitanie, son œuvre tout entière témoigne
de son amour pour sa ville et sa région. Elle participe ainsi très tôt au renouveau de la langue
d’oc en Limousin en adhérant dès 1893 à l’escolo
Bertran de Born. Elle fait ainsi partie des premiers contributeurs de la revue Lemouzi. Elle fut
sacrée reine du Félibrige limousin.
C’est une description quasi quotidienne de la
ville et de ses 21 000 habitants qu’elle nous livre,
avec son regard précis, presque journalistique.
Elle nous fait revivre, comme si nous y étions, le
départ du 126e régiment d’infanterie, la fermeture des banques, la peur irraisonnée des espions,
l’arrivée des troupes hindoues de l’Empire britannique. Au-delà de ces faits concrets, on peut
ressentir les sentiments d’angoisse, de désarroi,
de fierté quelquefois, qui seront le lot quotidien
des hommes et femmes de Brive.

Hôpital auxiliaire de Brive durant la guerre de 1914-1918. Dès le début du conflit,
Marguerite Genès participe à l’effort de guerre en s’engageant comme infirmière volontaire
auprès des soldats blessés. Collection Maryse Chabanier. Service archives-patrimoine de Brive, 10 Num.

Lorsqu’elle décide de devenir infirmière bénévole, c’est l’odeur du camphre et de l’éther qui
passe dans ses billets, évoquant ainsi l’entassement des blessés accueillis en urgence, comme on
peut, à Jeanne d’Arc, à Labenche, ou dans la caserne Brune, dans des conditions sanitaires épouvantables.
À travers ces pages d’écriture, c’est aussi souvent
la colère et la révolte qui s’égrènent au fil de ces
jours d’attente et de désespoir. Femme de conviction, catholique et patriote, elle fulmine contre les
planqués, les profiteurs, les généraux incapables.
C’est aussi bien sûr un autre monde qui s’ouvre
au lecteur, une vision intime d’une ville qui entre
avec cette guerre brutalement dans le XXe siècle.
Pour faciliter l’immersion dans cette période, le
texte est accompagné d’une version audio lue par
Martine Cheval, présidente de l’association Le
Livre en tête, et enregistrée dans Les Studios de
la ville.

par des textes explicatifs, des documents
d’époque, ainsi que des enregistrements audio et
vidéo.
Douze élèves de trois classes de seconde du lycée
Cabanis, réunis et dirigés par Jean-Michel Valade,
leur professeur d’histoire-géographie, et assistés
du personnel des archives de Brive, se sont penchés durant onze semaines sur une partie de ces
cahiers. En onze séances d’une heure et demie, ils
ont par ailleurs consulté des documents originaux conservés aux archives municipales afin de
décrypter ce texte parfois énigmatique et de le replacer dans son contexte historique : une partie
des commentaires et des termes du glossaire du
site sont le fruit de leur travail (les autres ont été
rédigés par le personnel du service archives et patrimoine).
Un autre groupe d’élèves devrait prendre la suite
au cours de l’année scolaire 2014-2015.
Bonne lecture !

À travers ses yeux, c’est toute la vie quotidienne
locale durant le conflit, l’ambiance qui régnait
dans la cité et la manière dont ces sombres événements ont été vécus par la population, qui se
révèlent à nous.
Cent ans après, depuis le 24 juillet 2014, jour
pour jour, les écrits de Marguerite Genès seront
mis en ligne sur ce blog, pendant quatre ans, au
fur et à mesure du centenaire. Ils sont complétés

1
Voir « Brive au jour le jour pendant la guerre 14-18
» dans Brive mag’, n° 268, juillet-août 2014, p. 29.

Le 14 octobre, à 12h30
lecture publique
à la médiathèque, d’extraits
des carnets de Marguerite Genès
par Philippe Bouret.
Brive Mag’ - N°270 -
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PORTRAIT

« Notre rôle
est de faciliter
le jeu. Il n’est pas
question de faire
le Jack.
Nos décisions sont
importantes pour
les joueurs.
Le coup de sifflet
final fait
des malheureux
et des heureux. »
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PORTRAIT

Dimitri Perrenoud

L’arbitrage avant l’âge

D

ans son assiette, il faut que ça
saigne ! Mais pas sur le terrain.
Dimitri Perrenoud, amateur de
viande rouge, se rêve en
boucher-charcutier ; mais il se passionne
aussi, depuis la cour de récré, pour l’arbitrage, discipline dans laquelle il s’est déjà
illustré l’an passé, en 4e. Cette rentrée, ses
13 ans passés lui ont enfin permis d’intégrer
l’école du CABCL et il vise le pôle espoir
d’Ussel. Si jamais il y arrivait, entre le sifflet
et le couperet, il devrait trancher. Un exercice
auquel il est accoutumé...

De l’accordéon
aux crampons
Tout petit, Dimitri voulait faire de l’accordéon. « Ma mère a voulu que j’attende
d’entrer en CP pour commencer », souritil en détaillant les origines de cette passion
dont il mesure aujourd’hui l’incongruité :
« J’arrivais plus tôt les dimanches midi chez
papi. Il écoutait toujours à la radio une
émission qui diffusait de l’accordéon. Ensemble, on sifflait, on tapotait le rythme
avec nos doigts sur la table », narre-t-il en
reproduisant spontanément le geste. Sa
madeleine à lui. Qu’il a croquée... et digérée ! Aujourd’hui, il est passé à la batterie.
D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Dimitri a
aussi toujours aimé arbitrer. « À l’école, on
jouait au foot. Je ne connaissais pas bien les
règles, mais déjà je jouais à faire l’arbitre. »
Des années ont passé et il est revenu vers
ses premiers amours, en 6e à Cabanis, après
s’être essayé à une ribambelle d’activités
(judo, VTT, tennis, rugby, foot...). Deborah,
sa mère, l’aide à se souvenir, mais peine à
juste titre, elle aussi, à les mettre dans le
bon ordre : « Tu as fait du hockey aussi ou
ce sont tes frères ? » Il en a deux plus âgés
que lui qui ont également multiplié les disciplines.
Derrière ses lunettes, ses iris bleus sont
tournés vers le passé. « C’est pour le handball, en UNSS, que j’ai arbitré d’abord. »
Pourquoi ? « Parce qu’il en fallait un. »
Même chose, un trimestre plus tard, avec le
rugby. « L’équipe de minimes UNSS de
mon collège s’était qualifiée. Je me suis proposé pour la suivre comme arbitre. » Un

test informel réussi lui vaut alors la
confiance de son prof d’EPS.
Il n’a jamais rien lâché depuis. Des académiques en 6e, il va, dès la 5e, jusqu’à arbitrer les championnats de France UNSS de
rugby à 7, en passant par les inter-académiques. « Les joueuses avaient entre 13 et
14 ans ; elles étaient plus grandes que moi !
se souvient-il. J’ai dû obtenir une dérogation pour le faire car je n’avais que 12 ans. »
Même parcours en 4e. « À Aix-en-Provence,
pour les finales du championnat de France,
24 jeunes arbitres de toute la France, représentant chaque académie, étaient réunis.
Deux superviseurs par terrain nous regardaient. » Il a fait partie des 12 à recevoir la
validation nationale. Son sésame !

L’arbitre
a toujours
raison...
Jusque-là, Dimitri
a appris sur le tas et
avec la télé. « On
n’en a pas eu
jusqu’à l’an dernier », précise sa
mère. L’an passé,
elle a cédé. « Ils
sont surtout devant
pour les matchs en
fait. » Dimitri
confirme. « Ça arrive souvent que
j’enregistre un match. » Le premier visionnage, il en profite comme un supporter ; le
second, il le vit en tant qu’arbitre en scrutant ses gestes, analysant ses décisions.
Les choses ont pris une autre tournure cette
rentrée. À 13 ans passés, les portes de l’école
d’arbitrage du CABCL lui sont enfin
ouvertes. Il y suit depuis septembre des
cours un mercredi sur deux entre 17h et
18h, notamment avec Bruno Bessot, arbitre
international. L’enjeu, acquérir des bases
solides qui lui permettront d’éviter les
erreurs et d’assumer ses décisions. « Le plus
important, c’est de ne pas hésiter » ; car, sur
le terrain comme sur les planches, on n’a pas
droit à une deuxième chance. « Il est impossible de revenir sur sa décision même si les

supporters ou les joueurs ne sont pas
contents, même si on s’est trompé. Puis
comme on dit, l’arbitre a raison même
quand il a tort. » Voilà qui exige d’être solide.
Dans sa tête comme sur ses jambes. « On
court beaucoup avec ça. C’est du non-stop. »
Une mission prenante mais exaltante : « on
est au cœur de l’action ». C’est ce qu’il aime
d’ailleurs. C’est pourquoi il se sent à son
aise dans les rucks (mêlées mal formées où
les échanges sont souvent musclés). Mais,
qu’on ne s’y trompe pas : « Notre rôle n’est
pas de faire la police mais de faciliter le jeu.
On ne doit pas nous entendre. Il n’est pas
question de faire le Jack. Nos décisions sont
importantes pour les joueurs. Le coup de
sifflet final fait des malheureux et des
heureux. »

La boucherie ou le rugby
Dans la vie, ce qui le met en joie lui, outre
l’arbitrage et la musique, c’est un bon
morceau de viande, saignante, bien sûr. De
ce goût, il tire son rêve de gosse. Ni pompier
ni policier. Dimitri veut être bouchercharcutier dans un village. Cosnac, où il
habite, lui siérait très bien. Pour cela, il
devra, après la 3e, faire un bac pro à Limoges.
La voie est toute tracée... à moins qu’il ne
décroche sa place à Ussel au pôle espoir.
Alors là, entre le rugby et la boucherie, il
devra choisir. Un crève-cœur pour lui.
Texte : Jennifer Bressan
Portrait : Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°270 -
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RENDEZ-VOUS

Malachi Farrell

s’engage au Garage
Au Garage, Malachi Farrell donne vie à ses
œuvres par le mouvement, le son et la lumière.
Imprégnées par la culture punk et industrielle,
ces sculptures/machines se situent à mi-chemin
entre l’usine et Disneyland.
Éclairées par des titres qui renvoient à un fait de
société, un événement politique ou un drame
historique, les œuvres de Malachi Farrell
prennent la forme d’assemblages électriques,
façonnés à partir d’objets du quotidien et de
rebus technologiques qui s’animent sur le
rythme d’une bande sonore originale. Elles
dénoncent le conformisme, les injustices, la
barbarie humaine et toutes les formes d’aliénations contemporaines.

The shops are closed, une œuvre comptant parmi
les installations marquantes des années 1990, la
plus récente Strange fruit, réalisée en 2010 et
même une sélection inédite de dessins sont
quelques-unes des pièces mises en avant par
cette exposition qui donne un aperçu du
parcours de cet artiste anti consensuel et engagé,
dont les installations, porteuses de réflexion,
de fascination, d’épouvante ou de violence, ne
sont jamais exemptes d’humour.
Jusqu’au 16 novembre au Garage, 19-21
avenue Édouard-Herriot. Entrée libre.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h.
Dimanche : 15h-18h. Infos au 05.55.88.80.81
et sur le site : garage.brive.fr

Les Écuries du Roy: la métamorphose
Du dancefloor aux planches, il n’y aura qu’un pas. Un (grand)
pas que l’ancienne discothèque Les Écuries du Roy pourrait
bien faire. La journée de découverte culturelle organisée in
situ, à Noailles, au château de la Fage, le 11 octobre, va lever
le voile sur ce projet singulier et osé.
Un projet culturel et même pluriculturel car tourné vers le
théâtre, la danse et la musique notamment. « Il n’est pas question de proposer un nouveau lieu de diffusion mais, bien plutôt
d’en inaugurer un de création dont le cœur serait les résidences et sorties de résidence », explique Cédric Laroche, directeur artistique du projet et président de l’association Les
Écuries du Roy, déjà composée de 75 personnes venues de
tous horizons et ouvertes à de nouvelles recrues.
L’établissement fonctionnerait en dehors de toute concurrence
avec les structures existantes selon le procédé très en vogue
de mutualisation. Exigeante et sensible aux nouvelles formes
de propositions, cette scène artistique veut s’ouvrir aux compagnies régionales et nationales qui sont dans une démarche
de création.
L’espace proposera une scène de 100 m2 et des gradins rétractables offrant 200 places assises. « Une coquille vide que les
artistes pourront modeler à leur gré », précise Cédric Laroche,
comédien et metteur en scène.
Le projet est audacieux et coûteux. Cédric Laroche ne l’ignore
pas, mais il est financièrement accompagné dans cette démarche par le propriétaire du domaine Alain Chalies qui prendrait en charge 72 % du financement des travaux de remise
aux normes: « Rien n’aurait été possible sans cela ». Il mise
beaucoup, pour le reste, sur le mécénat, déjà bien engagé
semble-t-il.
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Aussi, conforté par la rareté des lieux de résidence en Limousin et la situation du château de la Fage, aux confins de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne, qui présente en outre un intérêt
patrimonial et historique, Cédric Laroche veut-il y croire.
Formations, stages, ateliers, diffusion, expositions, soirées
thématiques autour du livre viendront compléter l’offre plurielle de ce lieu tourné vers l’échange, qui se veut vivant, effervescent.
Journée de découverte, le samedi 11 octobre de 10h à minuit
avec notamment de la sculpture (Lucien Ghomri), poésie et
peinture (Malo), danse (compagnie Hervé Koubi), théâtre (compagnies Théâtre du paradoxe et Lemur Kata), conte et musique. Entrée libre.
Plus d’infos sur le site http://ecuriesduroy.org/
J. Bressan
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Ça ventile sur la colline

RENDEZ-VOUS

Voilà 24 ans que le Théâtre de la Grange éclaire le
quartier de Rivet et la ville de ses lumières. Celles
d’une culture plurielle et accessible.
Sept spectacles invités, les créations des 7 compagnies amateurs accueillies en résidence dans le théâtre, des ateliers et des soupes de
lecture... La nouvelle saison devrait nous mettre « la tête à l’envers »,
prévient Jean Faure du Théâtre de la Grange. Depuis 1990, l’établissement culturel, duquel la municipalité est partenaire, prend part à
la politique culturelle de la Ville, diffuse des spectacles, forme et a
même donné naissance à 7 compagnies. Parmi elles, le Théâtre du
Cri, la première à se lancer cette saison, présente Caravanes, samedi
11 octobre. Ce triptyque théâtral composé de Partir, rester de Rémi
de Vos, d’Amérique d’Emmanuelle Marie et Carcan et flèches de Fabrice Melquiot, propose trois regards différents sur des nomades partagés entre le désir de sédentarisation et l’appel du voyage. Suit en
octobre, le 17, la Cie La Carpe qui propose Les Chutes du Zambèze,
d’après Daniel Soulier.
Parmi les 7 spectacles invités, celui de la compagnie Ô Kazoo, Les
Dimanches de Juliette, met en scène une conteuse et un musicien
autour de l’histoire d’une fillette que tout le monde trouve un peu bizarre (le 7 novembre, dès 7 ans). À noter aussi la compagnie l’Agit, qui
propose deux spectacles. Dans le premier, le 27 novembre, Assim et
Simon, qui se retrouvent demi-frères, se voient forcés de partager
leur chambre ; quant au second, le 8 janvier, il revient sur l’ambiguïté
de l’affrontement qui opposa le jeune président idéaliste du Burkina
Faso, Thomas Sankara, à un Mitterrand dont les traits se confondent
là avec celui d’un Créon.
Un petit aperçu qui illustre bien la pluralité des thèmes traités tout au
long de la saison qui s’achèvera le 28 mai.

Karim le REK1
Rap de fin

E

n 10 ans, il a mené à bien trois projets musicaux en
indépendant. Le Briviste Karim Brahim, alias Karim le
REK1, aujourd’hui âgé de 42 ans, sort le 20 octobre son
troisième et dernier opus intitulé Je combats les maux par
les mots. Ensuite, « place aux jeunes ! » et, pour lui, à d’autres
projets, notamment littéraires. Mais avant cela, et pour conclure
en beauté le chapitre musical de sa vie, le rappeur sera en concert
à Marrakech, pour la Fête de la musique 2015. « Ce sera mon
jubilé ! », s’enthousiasme-t-il.
Son dernier album, composé de 16 titres, dont 5 featurings, fait la
part belle aux influences raï. Et pour cause : « J’ai pris mon argent
et mon courage à deux mains et, en 2012, je suis allé voir un
chanteur à Marrakech pour lui proposer une collaboration. »
De cette rencontre avec Cheb Samir est né le titre L’déniya ouéra
(la vie est dangereuse) enregistré dans un studio professionnel de
la ville marocaine. « Ce voyage m’a également inspiré d’autres titres

- Les soupes de lecture qui donnent l’occasion à des personnes aimant lire à
haute voix d’offrir leurs coups de cœur littéraires sur un plateau. Les mercredis 8 octobre, 10 décembre, 11 février, 8 avril et 3 juin. À 20h. Gratuit.
- Les stages. Initiation à l’art de conter, les 8 et 9 novembre de 10h à 18h (75
et 55 euros pour les adhérents) / Lecture à haute voix, avec Michel Octobre, les
28 et 29 mars de 10h à 18h (75 et 55 euros pour les adhérents) / Lâcher
prise... Du 8 au 12 juillet. Animé par Jean-Louis Baille et (sous réserve) Julie
Gougat. Destiné aux personnes ayant au préalable suivi au moins un des
stages déjà proposés sur la présence et l’improvisation. (170 et 150 euros).
- Les cours. Quatre ateliers de pratique théâtrale sont proposés autour du jeu
de comédien. Ils sont encadrés par Séverine Garde-Massias du Théâtre sur le
fil et Cédric Laroche du Théâtre du paradoxe.
Plus d’infos sur le site theatredelagrange.free.fr/, au théâtre de Rivet, 12 rue
René-Glangeaud et au 05.55.86.97.99.

comme Si j’étais
chanteur, porteur
de valeurs
positives telles
que la tolérance
o u l’ é d u ca t i o n
pour tous.
« Il y en a pour
tous les styles » :
du hardcore mais
aussi du rnb love
auquel il s’est
essayé en duo avec une chanteuse pop soul, Monica Nunes,
rencontrée aux Studios de Brive, rue Cassan, où il répète depuis
l’ouverture de la structure.
« Je suis juste le rappeur de mon quartier », avance Karim le REK1
qui souhaite passer à autre chose après 10 ans d’investissement
et de travail dans le rap. « Je voulais que ma fille soit fière de moi,
fière d’avoir un papa rappeur. Aujourd’hui, elle a 12 ans, elle
écoute mes titres et elle les aime. Elle est fière. »
J.Bressan
Dans les bacs le 20 octobre à Brive, à Cultura et au magasin 5e art, rue du
Lion-d’or ; également à Limoges à Point Show et Attitude, magasin de street
wear. Entre 10 et 12 euros.
Extraits sur www.youtube.com/karimlerek1yayo.
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Nouveaux regards
sur la Libération

L

e samedi 4 octobre, dans le cadre du
70e anniversaire de la Libération, un
colloque sur la Libération sera organisé à
l’initiative de la Société des lettres, sciences
et arts de la Corrèze. Homologuée par le
Comité départemental et placée sous le
patronage de M. le Préfet, cette journée se
déroulera à Brive, dans l’amphithéâtre du
Campus universitaire, 16 rue Jules-Vallès,
de 9h à 17h30.
À travers 9 communications, ventilées en
deux séances, des aspects, mal, peu ou
complètement ignorés, replacés dans le
contexte à la fois national, départemental ou
local, seront abordés. La synthèse sera
faite par deux éminents universitaires :
Gilles Le Béguec, président du conseil
scientifique de la Fondation Charles de
Gaulle et Pierre Laborie, directeur d’études
honoraire de l’EHESS. L’entrée est libre et
gratuite. Sont partie prenante, outre la
Fondation Charles de Gaulle, l’ONAC, la
préfecture de la Corrèze, le Souvenir
français, le Centre Edmond Michelet, la
Fraternité Edmond Michelet et la Ville de
Brive.

PROGRAMME
9h : ouverture de la journée par Bruno
Delsol, préfet de la Corrèze. 9h15 : allocution de Frédéric Soulier, maire de Brive.
9h30 : présentation du colloque par Gilbert
Beaubatie, président de la Société des
sciences, lettres et arts de la Corrèze.
9h40 : Les Libérations de la France : la joie,
les fureurs et les larmes…, par Pierre
Laborie, directeur de l’EHESS (Ecole des
hautes études en sciences sociales).
10h05 : nouveaux regards sur la Libération
de Brive, par François David, historien,
directeur de l’ensemble scolaire Edmond
Michelet. 10h30 : pause. 10h45 : de la
mémoire à l’histoire : les événements du
Saillant, 15 avril 1944, par Jean-Michel
Valade, docteur ès lettres. 11h10 : Pierre
Merlat, chef de bataillon de l’As de Cœur :
« le devoir guidait ses pas », par JeanPierre Valéry, délégué départemental du
Souvenir français.11h35 : le régiment de
marche Corrèze-Limousin (1944-1945), par
Ludovic Zanella, coordonnateur mémoire et
communication Auvergne-Limousin
(ONACVG). 12h : questions et échanges
avec le public. 14h30 : la stratégie du PCF

ÉVÉNEMENTS

pendant la Seconde Guerre mondiale, par
Philippe Buton, professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Reims.
14h55 : Henri Queuille, défenseur de la
légalité républicaine, par Gilbert Beaubatie,
correspondant départemental de l’IHTP.
15 h 20 : pause. 15h35 : combattants de
« La Nueve » : la Victoire des Perdants,
par Evelyne Mesquida, journaliste-écrivaine
espagnole. 16h : la Libération vue à travers
l’affiche de propagande, par David Marmonier,
directeur du Centre d’études et musée
Edmond Michelet. 16h25 : questions.
16h45 : synthèse, par Gilles Le Béguec et
Pierre Laborie.

Intensification des contrôles routiers
Entre
le 1 janvier
et le
4 septembre,
12 accidents
mortels ont
été enregistrés en
Corrèze,
faisant
14 tués
sur les
routes.
er

E

ntre le début de l’année et le 4 septembre, la route a fait 14 tués en Corrèze. Non seulement les accidents corporels sont plus nombreux (+8 %) par rapport à la même période
de l’année 2013, mais ils sont aussi plus graves et ont provoqué 46 % de blessés hospitalisés en plus.
Sur les 12 accidents mortels, 10 sont dus à des fautes de comportement, dont 6 sont des refus
de priorité. Face à la recrudescence de ces infractions graves génératrices d’accidents, le préfet
a souhaité, avec les forces de l’ordre, adapter les dispositifs visant à assurer la sécurité routière.
Dans leur collimateur, les 15 % d’automobilistes dits transgressifs. Les contrôles routiers ont ainsi
été multipliés dès le mois de septembre, notamment sur les points stratégiques. Des contrôles
en tenue, pour leur côté dissuasif, mais aussi des
dispositifs mixtes avec effectif en civil et voitures
banalisées, pour repérer, et agents en tenue pour
sanctionner, à l’image du dispositif d’envergure
mis en place début septembre entre Malemort et
Saint-Mexant et qui a réuni les forces de la police et
de la gendarmerie.
Complétées par des campagnes de prévention et de
sensibilisation, ces opérations de contrôle seront
multipliées, ont prévenu les forces de l’ordre, jusqu’à
ce que la tendance soit durablement inversée.
J.Bressan
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ANACR : un congrès national placé
sous le signe de la mémoire
Les 10, 11 et 12 octobre se tiendra à Brive le congrès national de l’Association
nationale des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance.
500 personnes sont attendues par le comité corrézien organisateur.

L

’ANACR, (Association nationale
des anciens combattants de la Résistance) a été fondée en mars 1945
par les Francs-Tireurs Partisans, une des
principales composantes des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). Depuis,
l’ANACR s’engage sans relâche pour la défense des valeurs de la Résistance, dans la
lutte contre les résurgences fascistes et négationnistes, pour la défense de la paix et
des droits des résistants.

Transmettre
En 2006, l’ANACR devient l’Association
nationale des anciens combattants et
ami(e)s de la Résistance. Une modification
qui permet ainsi aux anciens résistants de
transmettre les valeurs de leurs combats et
de préparer l’avenir en veillant à ce que
cette mémoire ne s’efface pas. Les Amis de
la Résistance avaient vu le jour en 1970.
Composés d’hommes et de femmes pas-

Le comité d’organisation au travail

sionnés par l’histoire de la Résistance, ils
ont œuvré auprès de l’ANACR en organisant des conférences-débats, des expositions, des projections de films, en publiant
des livres et des journaux. Un parcours que
connaît bien Bernard Delaunay, coprésident avec Jean Maison de l’ANACR Corrèze.
Enseignant passionné par cette période historique, il a ainsi rejoint les Amis de la
Résistance créés en 1998 en Corrèze.

Travail avec les élèves

Cé cile Rol-Tanguy
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Dans son établissement, Bernard Delaunay
organise pour ses élèves, accompagnés par
d’anciens résistants, des circuits de la mémoire. En 2010, il met en place, avec l’académie de la Corrèze, un concours
départemental de la Résistance et de la déportation réservé aux écoles primaires.
« Nous faisons partie des 4 ou 5 départe-

ments à avoir organisé ce concours. Cette
année, 6 écoles et 114 élèves ont participé.
Les travaux des enfants seront exposés lors
du congrès national. Ils sont remarquables, et nous observons que la qualité progresse d’année en année. Parmi les travaux
du congrès est prévue une commission
mémoire qui définira nos actions pour les
3 années à venir. Nous sommes des passeurs de mémoire », souligne Bernard
Delaunay.
36 ans après, Brive recevra donc le congrès
national de l’ANACR, actuellement coprésidée par Cécile Rol-Tanguy.
500 personnes sont attendues par les organisateurs, dont 350 délégués venus de toute
la France. Un gros travail d’organisation
pour l’ANACR Corrèze mais qui n’effraye
pas les intéressés. « Le comité corrézien est
le premier de France. Nous comptons
800 adhérents, dont 270 anciens résistants », précise Bernard Delaunay.

2014070094A-int 25/09/14 18:49 Page27

ÉVÉNEMENTS

Territoires 19
pour dynamiser le commerce en centre-ville
Soutenir le développement
du centre-ville
et améliorer le cadre de vie
de ses usagers sont
les enjeux majeurs
des actions que mène
Territoires 19 au quotidien
pour la Ville.

D

ans le cadre du contrat qui lie la Ville
de Brive à la société Territoires 19,
celle-ci réinvente et réaménage les
espaces publics et les équipements dégradés,
et reconquiert les immeubles dédiés au commerce et à l’habitat dans le centre ancien.
Soutenir le développement du centre-ville et
améliorer le cadre de vie de ses usagers sont
les enjeux majeurs des actions que mène
Territoires 19 au quotidien pour la Ville.
Ainsi, la reconquête des immeubles des rues
commerçantes permet de ranimer l’attractivité commerciale et résidentielle du centre
ancien.
La société développe une offre immobilière
qui répond aux usages actuels en opérant
avec une démarche qualité tout en valorisant
le patrimoine architectural du centre de
Brive. La durée d’une réhabilitation s’étale
entre 9 et 18 mois, en fonction du type de
réhabilitation réalisée sur le bâtiment et de

Une ancienne boulangerie réhabilitée rue de Corrèze.

la complexité du chantier. La phase études
de faisabilité et de conception est la première
étape. Elle prend en compte toutes les
contraintes liées au site pour conduire les
travaux de réhabilitation et de rénovation
dans les meilleurs délais.

Réhabilitations
rues Majour et de Corrèze
À la reconquête de deux immeubles dans
les rues Majour et de Corrèze. Le 9 rue Ma-

Un ancien immeuble inoccupé et rénové abritera un commerce rue Majour.

jour qui abritait déjà un commerce au
XIXe siècle, est resté plusieurs années innocupé. Les travaux de réhabilitation en cours
permettront l’installation d’un commerce
en novembre 2014. Territoires 19 s’attache
au respect du patrimoine : toiture en ardoise du pays, devanture en bois, façade en
brasier, conservation du cantou d’origine,
tout en tenant compte des attentes du futur
occupant et des normes techniques.
C’est une boutique de jouets pour enfants qui
va entrer dans les lieux en novembre
prochain, « Mémé gâteaux » actuellement
rue du Civoire. Le commerce sera plus visible,
dans un espace lumineux et agencé pour son
activité, lui permettant de se développer. Les
travaux de réhabilitation ont été réalisés par
8 entreprises locales pour un montant global
de 200 000 € HT.
Au 8 rue de Corrèze, depuis la fermeture de
la boulangerie-pâtisserie Robert, le local
commercial n’avait pas retrouvé de preneur.
L’intervention de Territoires 19 (maîtrise
foncière, études et travaux de réhabilitation
du bien immobilier) a permis de remettre sur
le marché : un appartement T4 et un local
commercial totalement rénové. Le bas de
l’immeuble abrite désormais une boutique
d’habillement pour enfants, une nouvelle
enseigne dans le centreville, Catimini, ouvert
depuis le mois de mars
2014.
Brive Mag’ - N°270 -
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Une première pierre
pour le nouveau Brune
Le 4 septembre dernier a vu la pose de
la première pierre de l'immeuble Unofi
sur le site de l'ancienne caserne Brune.
Un « signal fort » qui acte la renaissance
de ce site emblématique.

L

e trou béant ne manque pas d'attiser la curiosité des passants
qui, depuis la destruction du mur d'enceinte, ont désormais vue
directe sur le chantier. C'est au carrefour du boulevard Brune et de
l'avenue Alsace-Lorraine que va s'élever sur 4 étages le premier
immeuble du futur quartier Brune : celui de l'Union notariale
financière présente à Brive depuis 24 ans et qui emploie aujourd'hui
77 salariés.
Pour le groupe, l'enjeu est, comme l'a rappelé son PDG national
Marc Garnier, « de regrouper ses activités actuellement réparties
sur quatre sites devenus exigus en un seul lieu plus fonctionnel ».
L'investissement est conséquent : 10 millions d'euros. « C'est aussi
le choix de maintenir les emplois sur l'agglomération de Brive », a
rassuré le PDG.
« Ce 4 septembre fera date dans la renaissance de ce lieu emblématique. Ce bâtiment en sera le totem », a acté Frédéric Soulier.
Pour le maire, l'enjeu est plus ambitieux : il s'agit de faire émerger
« un quartier tourné vers les emplois, l'économie, un quartier d'af-

faires autour des métiers de services ». Autour de l'ancienne place
d'armes, se dressent les 3 bâtiments dont la construction avait été
lancée il y a 140 ans.
« C'est toute la problématique de réhabiliter des bâtiments militaires en utilisation pour du tertiaire », a soulevé Frédéric Soulier,
en soulignant le contraste entre l’innovant et l'existant. « Il est logique que la question de la démolition se pose, ce qui permettrait
de maîtriser les coûts et garantir une qualité de service. »
« Le bâtiment est assez simple mais avec une architecture forte et
puissante », a expliqué son concepteur Arnaud Fontani. « Il s'agit
d'un bel immeuble vitré, avec des façades en retrait ou à redan pour
accrocher l'œil. » L'immeuble représentera environ 2 500 m2 de bureaux et disposera de parkings souterrains. Il bénéficiera d'une certification HQE (haute qualité environnementale) associée à une
performance énergétique. Les travaux démarrent dès cet automne
pour une livraison prévue 18 mois plus tard, début 2016.

Le projet de réseau de chaleur va être relancé

L

ors du conseil municipal du 11 septembre, le maire Frédéric
Soulier a évoqué le réseau de chaleur, dossier fortement
contesté par les riverains de la chaudière que l’ancienne équipe
municipale et le délégataire Cofely souhaitaient installer à Bel Air.
« Nous avons engagé une procédure de rupture de contrat entre
la Ville et Cofely au motif de l’intérêt général », a annoncé
Frédéric Soulier. « Le projet n’est pas abandonné. Nous le
trouvons intéressant sur bien des points, notamment dans le
cadre de la réflexion en cours sur l’après tout-incinération ».
Cette rupture de contrat permettra surtout « de relancer le
projet après un nouveau calage technique et juridique. »
La chaudière sera installée sur un nouveau site, qui devra « être
proche des accès routiers pour faciliter les allées et venues des
camions qui l’alimenteront ». Le bois fera partie des combustibles, mais aussi le gaz : « ce concept mixte aura vocation à limiter
le coût d’exploitation en cas d’envolée du prix du bois sur le
marché », a précisé le maire.

Sur ce dossier
« que chacun
doit aborder de
manière
pacifiée », le
maire souhaite
que l’appel
d’offres du projet
à venir intègre « Brive dans son ensemble et pas seulement
quelques quartiers de la ville » et précise que « les habitants qui
ont déjà sollicité un abonnement pourront bénéficier de ce
système de chauffage, avec, au bout du tuyau, le prix le moins
élevé possible », avec simplement un décalage de 18 mois par
rapport au calendrier prévisionnel.
Le marché concernant de nombreuses chaudières de la Ville
doit être renouvelé en 2015, et Frédéric Soulier ne cache pas qu’il
s’agit là d’une aubaine : « ce marché pourrait également intéresser le futur délégataire de la chaudière biomasse ».
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Rentrée scolaire

Une jolie surprise
Voilà un cadeau qui a ravi les élèves
de CM2 de l’école Louis Pons,
le 2 septembre dernier, jour de leur rentrée
scolaire. Le maire, venu à leur rencontre,
n’est pas arrivé les mains vides.
La question des rythmes scolaires
Les élèves des 2 classes de CM2 que le maire a visités pour cette
journée de rentrée scolaire n'en revenaient pas. C'est avec un grand
sourire, et avec des « oh oui ! » et des « c’est chouette ! » qu'ils ont
reçu des mains de Frédéric Soulier une enveloppe contenant 2 billets
pour une rencontre du CABCL au stadium. Un billet pour eux, plus
un pour le papa ou la maman qui les accompagnera.
L'une des classes a eu des places pour le match contre Toulouse qui
a eu lieu le samedi 6 septembre dernier, l'autre pour le choc contre
Toulon qui s’est joué le 19 septembre.
Un cadeau de bienvenue très apprécié pour ces 2 classes en ce jour
de rentrée.
Cadeau qui ne s'arrête pas là puisque la mairie a décidé d'offrir, sur
son contingent de places, des invitations à tous les élèves de CM2
de la ville et cela tout au long de l'année afin qu'à la fin de la saison,
chaque enfant ait pu assister à un match du club phare de la ville.
Si l'on considère qu'il y a, à Brive, répartis sur une trentaine de classes,
387 CM2 dans le public et 147 dans le privé, cela fait un bon millier
de billets qui seront ainsi distribués, en comptant celui reçu par
chaque enseignant également.

La visite à l'école Louis Pons a également permis au maire de faire un
point sur différents sujets de cette rentrée, et notamment sur la
réforme des rythmes scolaires. Tout en s'interrogeant sur le bien-fondé
de cette réforme, Frédéric Soulier a tenu à préciser qu'« en tant que
républicain, on se doit d'appliquer la loi. Il n'empêche que pour la
Ville, cette réforme représente un coût » qu’il juge très, voire trop
important. Le maire a précisé que « le fonds d'amorçage de l'État
représentait 175 000 euros ». Il va donc solliciter une enveloppe de
60 000 euros auprès de la Caisse d'allocations familiales et malgré cela,
a-t-il souligné, « la charge nette de cette réforme pour la Ville est à peu
près de 300 000 euros, ce qui représente un point de pression fiscale ».
Il a donc été décidé d'effectuer un redéploiement des moyens pour
passer le nombre d'ateliers périscolaires de 76 à 45, avec toujours la
gratuité et le même nombre d'encadrants, à savoir un adulte pour
12 élèves. Le maire a, de plus, insisté sur le fait, à l'avenir, « de faire
encore évoluer ces rythmes scolaires, en concertation avec le Conseil
de la vie scolaire qui va être réactivé, afin d'encore mieux préparer
la rentrée 2015 ».

Réhabilitation de d’Arsonval

L

e plus important ensemble collège-lycée de Brive, avec
1 700 élèves, devrait subir un remaniement architectural
d’importance dans les années à venir. Pas l’extérieur, qui est inscrit
aux monuments historiques, mais l’intérieur, aujourd’hui dégradé
et inadapté aux exigences de scolarité et de formation modernes.
En travaillant de concert avec la mairie, la Région veut y engager plus
de 350 000 euros, destinés à la mise en conformité de l’électricité et
quelque 11 millions d’euros qui serviront à réhabiliter l’ensemble
de l’établissement dans sa structure intérieure. Cet engagement,
auquel participe le conseil général de la Corrèze (pour la partie
collège) est, pour le président Denanot, un impératif.
La tâche est importante. Il y a des problèmes d’infiltration, il va falloir
remplacer 700 fenêtres, réviser entièrement la toiture, refaire les
planchers, déplacer des cloisons et des murs. Car au-delà d’une
simple réfection, il s’agira de récupérer et de transformer des espaces
pour le moment peu pratiques, pour rationaliser les bâtiments
afin d’y créer des zones dédiées aux différentes pédagogies abordées
par les élèves, générales, éducation physique, sciences et techniques,
cinéma, arts appliqués, etc.
Le but est également, dans cette logique, de regrouper l’hébergement,
pour l’instant un peu éclaté, dans une aile dédiée. Cela permettra,

à terme, d’accueillir en internat une centaine d’élèves et ainsi de
répondre aux besoins réels. Actuellement, sur les 100 internes, 50
seulement sont logés à d’Arsonval, les autres étant hébergés à l’internat de Lavoisier qui, lui, est déjà rénové.
Ce projet de réhabilitation, entre la mise en place de l’équipe de
maîtrise d’ouvrage, les différentes études et les travaux, devrait
s’étaler sur 5 ans. Jean-Paul Denanot a plusieurs fois répété qu’il
comptait bien qu’il soit engagé le plus tôt possible afin qu’il soit
irréversible en cas de changements dans la configuration des institutions publiques comme la probable fusion des régions.
Brive Mag’ - N°270 -
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Golf de Planchetorte
Un équipement à la hauteur de son sport
Les installations et le parcours, créés en 1992, sur une zone de 2 kilomètres au fond de la vallée
de Planchetorte, ont été repensés totalement pour offrir un équipement de haut niveau
pouvant intéresser les joueurs confirmés comme les débutants.

C

’est plus une création qu’une
simple réhabilitation et elle aura
donné lieu à 2 ans de travaux
pour un coût (bâti et acquisition foncière compris) de plus de
quatre millions et demi d’euros.
Les aménagements qui ont été faits sur le golf
de Planchetorte avaient pour objectifs, d'une
part, d'apporter à Brive un équipement
sportif ouvert à tous, et d'autre part,
d'amener une offre touristique profitable
pour la commune, mais au-delà, à l'ensemble du territoire. Pari tenu selon Frédéric
Soulier qui a inauguré l'équipement, le
14 septembre dernier, en compagnie de JeanPaul Denanot, président de la Région et
Gérard Bonnet, président du conseil général,
l'ensemble du parcours et des installations.

Parcours rallongé
Les travaux engagés depuis 2 ans sur ce
« 18 trous » sont importants. De nombreux
points réduisaient en effet son attractivité et
donc son développement. On peut citer, par
exemple, des problèmes de drainage et
d'arrosage, une mauvaise gestion de l'eau, des

L’inauguration le 14 septembre dernier.

erreurs de conception, des malfaçons, un
mauvais entretien, une approche trop
technique pour les débutants qui ne bénéficiaient pas, par ailleurs, de zone
d'entraînement, enfin, le parcours était un
peu court par rapport aux critères actuels.
L'occasion de repenser tout l'équipement
pour en faire un golf moderne.
Les travaux ont permis, entre autres, de
r allonger le parcours qui passe de
5 850 mètres à 6 060 mètres, de créer une
pièce d'eau qui sert à arroser le golf, de
mieux drainer le sol et ainsi permettre de
jouer toute l'année y compris dans les mois
pluvieux, de changer les sables des bunkers,
de semer des graminées sur différentes
surfaces de jeu comme le veulent les critères
d'un golf de niveau international ou encore
de créer des zones humides, attrait
technique et visuel, ou de construire un
garage couvert pour les voiturettes.

Un nouvel élan
Repris par la Ville en régie directe en 2008,
le golf de Brive bénéficie d'une politique
tarifaire incitative, l'une des moins chères
32 - Brive Mag’ - N°270

de France, notamment pour les plus jeunes
et les débutants qui peuvent également
bénéficier de l'école municipale pour s’initier. C'est un atout supplémentaire pour
développer ce sport et donc cet équipement.
Le but est ainsi d'augmenter de 50 % le
nombre d'abonnés pour passer au minimum
à 500 et de doubler les « green fees »(entrées
non abonnées) pour atteindre plus de 6 000.
Une perspective « réalisable » pour Frédéric
Soulier, qui a annoncé qu’il réfléchissait à
introduire des partenaires privés sur
Planchetorte, ainsi que la possibilité d’y
construire une offre hôtelière. Cela permettrait de donner un élan supplémentaire à cet
équipement, et notamment d’y attirer des
joueurs venant de toute la France et même
de l’étranger.
Maintenant en tout cas, le golf de Planchetor te est désormais à la hauteur de
compétitions d'importance.
Il accueillera d'ailleurs en juin 2015 le
championnat de France universitaire et en
juin 2016 le championnat du monde universitaire.
PM
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La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

Respect
Le 12 septembre dernier, l’ensemble des syndicats représentatifs des agents municipaux a publié un tract édifiant.
On y apprend que les représentants légitimes du personnel ont dû attendre 24 jours pour voir le directeur général des services
et 96 jours pour voir le maire !!!
La mairie de Brive n’est pourtant pas la cour du Roi Soleil !!!
Les voies du dialogue semblent à ce point fermées que ces représentants du personnel parlent déjà de « désillusion » !
Pourtant ils ne souhaitent que participer à la définition de l’avenir des services.
Parler de respect dans une campagne électorale est une chose, le pratiquer avec les agents municipaux en est manifestement une autre.
Dans l’intérêt de la ville, il faut un sursaut et une prise de conscience.
Philippe Nauche et les Élus Socialistes et Républicains
(Patricia Bordas, Patricia Broussolle, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Shamira Kasri)

Fusion des régions… un immense
gâchis !
Cette réforme territoriale obéit plus à des logiques
politiciennes et des satisfactions d’égos et d’intérêts personnels qu’à une véritable vision stratégique
d’aménagement du territoire.
Bien sûr, pour le Limousin, une fusion avec la
région Aquitaine est préférable à celle du Centre,
mais la véritable réforme aurait été de tout remettre
à plat afin de redessiner des régions ayant une
véritable cohérence territoriale.
Les économies réalisées permettraient ainsi à l’État
de maintenir à leur niveau les dotations aux
communes qui ont de plus en plus de mal à boucler
leurs budgets pour faire face à leurs besoins.
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué...

Jean-Claude Deschamps
(Mouvement Démocrate)

Les élus communistes continuent de se mobiliser pour la
défense des services publics.
Concernant la Poste de Brive, de nombreux usagers nous ont
interpellés. Ils s’inquiètent de la poursuite de la dégradation
de ce service public. En effet, après les non-distributions de
courriers répétées, il apparaît qu’une nouvelle réduction
d’effectif est décidée. Il s’agirait de 3 postes à la Poste
centrale de Brive ainsi que d’autres dans les postes annexes.
Naturellement, cette situation, si elle est maintenue, va
aggraver les conditions de travail des personnels et pénaliser les usagers.
Cette politique menace de plus en plus la notion de service
public. Aucun membre de l’actuelle majorité municipale ne
s’en inquiète et pour cause, ils vont mener la même politique
au niveau de l’emploi territorial.
Nos services publics d’État, territoriaux ou de la santé, sont
malmenés par les restrictions budgétaires, l’ouverture à la
concurrence au nom du « libre-échange » qui veut transformer en marchandise et donc en profit tous les domaines.
Les élus communistes combattent ce système et y sont
opposés.
Martine Contie et Alain Vacher

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 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

Festival de l’élevage. Plus de 700 animaux réunis, de nombreuses animations et dégustations, le Festival de l’élevage reste
un moment privilégié où le grand public et les agriculteurs se retrouvent autour d’une production locale de qualité.

Animation. Les commerçants de la rue du Colonel-Farro

Centenaire. Henri de Teule a fêté ses 100 ans à l’EHPAD

avaient concocté un programme d’animations.

de Rivet en présence de sa famille et du maire de Brive.

Rentrée. Frédéric Soulier, le maire de Brive, a visité lors
Réussite. Le maire de Brive a remercié le personnel communal pour son investissement dans le Festival de l’élevage.
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de la rentrée les écoles Louis Pons, Henri Sautet, Marie Curie,
Thérèse Simonet et Jules Ferry.
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Assises. La Fédération nationale des retraités de la Caisse
d’Épargne a tenu ses assises à Brive et a été reçue par
le maire à l’hôtel de ville.

Peinture. Les Peintres du pays de Brive ont organisé place
du Civoire leur premier concours Du vent dans les toiles.

Activités. Le centre socioculturel de Rivet a organisé
Pique-nique. Le CCAS de la Ville de Brive a organisé à Lissac
un pique-nique réunissant les personnes du troisième âge.

un diaporama afin de faire vivre aux familles les moments
vécus par leurs enfants lors des activités ALSH.

Sport dans la rue. La Fête du sport a permis au public de découvrir de façon ludique de nombreuses disciplines présentées
par les clubs brivistes.
Brive Mag’ - N°270 -
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« Humanisons la vie »
La Croix-Rouge fête ses 150 ans

U

ne musique de l’âme, pour une
idée du cœur. C’est par un
concert du New Orleans Gospel
Quartet que la Croix-Rouge
fêtera, à Brive, ses 150 ans. Le rendezvous est fixé en l’église des Rosiers, le
vendredi 17 octobre à 21h (10 euros), à
tous ceux qui pensent que « l’attention
aux autres » n’est pas un vain mot. C’est
en tout cas le fil rouge de l’action de la
Croix-Rouge
depuis un
siècle et
demi.
C e r t e s , le
comité de
Brive n’est
pas aussi
ancien que
cela. Dans
la cité
gaillarde, il
est né un
peu avant la
g u e r re d e
14-18, conflit durant lequel il put se
mettre en action pour, ce qui à l’époque
était sa raison d’être, venir en aide aux
blessés. C’est ensuite entre les deux
guerres qu’il prit un nouvel essor après
avoir accueilli sous sa bannière des
associations plus anciennes et très
actives également sur Brive à l’époque,
comme « Les dames de France ».

La bataille de Solférino
C’est en 1864 que naît la Croix-Rouge.
Elle est fondée par un Suisse de naissance, un Genevois, Henri Dunant, qui a
pris la nationalité française quelques
années auparavant. Ce dernier, en
1859, se rend en Lombardie où l’empereur Napoléon III mène la guerre contre
les Autrichiens.
Au soir du 24 juin, il arrive près de Solférino où les deux armées se sont opposées lors d’une bataille sanglante. Il
voit avec horreur que près de 38 000
soldats morts ou blessés restent à
terre, sans que rien ni personne ne leur
prête assistance.
L’agonie de ces malheureux, les hurle36 - Brive Mag’ - N°270

ments, l’odeur, le sang hanteront ses
jours et ses nuits pendant des mois.
Cette expérience, il la raconte dans un
livre : Souvenirs de Solférino, qui fera le
tour de l’Europe et qui sera partout
bien accueilli. L’idée se répand de pouvoir constituer, dans chaque pays, des
organisations humanitaires, fondées
sur la neutralité et le volontariat, pouvant soigner les blessés en cas de
guerre, et cela sans distinction. Une
idée qui se concrétisera en 1864 avec
la création, à Genève, du Comité international de la Croix-Rouge.

Toujours besoin de bénévoles
Aujourd’hui, le comité de Brive, fort de
ses 80 bénévoles, fait vivre cette devise
de l’organisation : « Humaniser la vie ».
Une devise qui se traduit par des actions
fortes et variées. La plus emblématique
d’entre elles est le premier secours,
une spécificité de la Croix-Rouge,
symbole de ses origines.
Mais, le monde moderne et ses vicissitudes ont largement fait évoluer les
choses. Crises sociales, catastrophes,
pauvreté ont obligé l’organisation à
multiplier ses champs d’action. Ces
derniers, aujourd’hui, portent sur l’aide
financière directe, l’alphabétisation,
l’aide alimentaire, les maisons de
retraite, le Samu social, l’isolement ou
l’accueil de jour, comme celui qui existe
à Brive avenue du 11 novembre.
La tâche est
immense et les
besoins de plus
en
plus
n o m b re u x . L a
Croix-Rouge est
en quête de
bénévoles. Elle a
notamment
besoin de secouristes sur Brive.
Ils ne sont qu’une
dizaine actuellement et il en
faudrait autant de
plus. Un appel est
donc lancé aux

jeunes qui désireraient se former aux
premiers secours (2 week-ends pour
obtenir le brevet de premier niveau).
L’organisation souhaite également
trouver de nouveaux bénévoles pour
l’ensemble de ses actions, de jeunes
retraités qui voudraient consacrer un
peu de leur temps libre à aider autrui. Le
mieux étant des personnes ayant exercé,
soit des métiers ayant un caractère
social, soit ayant des compétences particulières comme la comptabilité ou la
gestion de stocks.
L’accent est mis également sur la vente,
c’est un aspect fondamental pour la
Croix-Rouge de pérenniser son action.
Elle mise en effet beaucoup sur l’argent
que peut lui apporter la collecte de
vêtements d’occasion. Des dizaines de
containers ont été installés sur le département. Remis en condition, ces
vêtements sont ensuite vendus dans les
trois « vesti-boutiques » de Corrèze,
dont une se trouve à Brive avenue
Parmentier.
Ce qui ne peut partir en magasin est
par ailleurs vendu au poids à des industriels, 350 tonnes l’an dernier. De
quoi faire rentrer des fonds pour notamment développer de nouveaux projets, comme celui d’amener l’aide
sociale dans les petits villages ruraux.
Une expérience sera tentée d’ici à la fin
de l’année sur les secteurs d’Uzerche
et de Lubersac.
P.M
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Brive rend hommage
à Jean Charbonnel

En donnant son nom
à la place de l’Hôtel
de Ville, Brive rendra un bel
hommage le 7 novembre
à 16h30 à Jean Charbonnel
qui en fut le maire
de 1966 à 1995.

C

'est une délibération qui avait fait
l’unanimité lors du dernier conseil
municipal du 11 septembre. La
majorité, comme l’opposition, avait voté
favorablement à un changement de nom
symbolique : la place de l’Hôtel de Ville devenait ainsi la place Jean Charbonnel. « Un
rassemblement républicain », pour reprendre l’expression du maire Frédéric Soulier,
qui venait marquer l’envergure de celui qui
fut maire de Brive de 1966 à 1995. « Nous
avons souhaité rendre hommage à Jean
Charbonnel qui a construit la ville telle que
nous la voyons aujourd’hui et qui s’est
aussi véritablement identifié à elle », a expliqué Frédéric Soulier.
Si son engagement dans l’action municipale reste dans la mémoire des Brivistes,
Jean Charbonnel fut également élu plu-

sieurs fois député de la Corrèze (1962-1967,
1968-1972, 1986-1993) et a rempli une carrière politique nationale en étant secrétaire
d’État aux Affaires étrangères chargé de la
Coopération en 1966 et 1967 sous le général de Gaulle, et ministre du Développement industriel et scientifique de 1972 à
1974 sous Georges Pompidou.

du 7 novembre dont le temps fort sera le dévoilement de la plaque sur la place, à 16h30.
Composé de Michel Chevalier, François
David, Jean Alibert, Frédérique Brengues et
Christiane Laval, il aura pour charge d’arrêter
les modalités pratiques de l’inauguration et
de réunir les anciens élus et directeurs de services ayant eu à travailler avec lui.

Cérémonie le 7 novembre

« J’invite également
tous les Brivistes à venir
participer à cette manifestation »,

Un comité a été mis en place par Frédéric
Soulier afin de préparer la commémoration

a précisé Frédéric Soulier. Le dévoilement
de la plaque aura donc lieu le jour de l’ouverture de la Foire du livre, manifestation
littéraire ayant été lancée et développée par
Jean Charbonnel. Son inauguration aura
lieu juste après cette cérémonie. Les visiteurs auront également la possibilité de retrouver sur les stands de la Foire plusieurs
ouvrages évoquant l’ancien maire de Brive
avec notamment Pour l’honneur du gaullisme, contre-enquête sur un héritage, un
livre d’entretien avec Laurent de Boissieu
édité chez Riveneuve, Jean Charbonnel ou le
gaullisme de gauche à l’épreuve du terrain
(1962-1997), une thèse de Bastien Gorce
préparée à Clermont-Ferrand 2, et enfin,
publiés à compte d’auteur, les souvenirs de
Pierre Dumas intitulés 37 ans et plus.
Brive Mag’ - N°270 -
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Brèves

COURS DE SCULPTURE
AVEC PIERRE MOUZAT
Pierre Mouzat a repris ses cours
de sculpture et modelage les mardis
de 9h30 à 11h30 et de 19h à 21h,
tous niveaux. Renseignements
et inscriptions au 06.17.25.45.38.

Cité des métiers de Brive
Service information jeunesse

Cité des métiers

DANY BRILLANT EN CONCERT
Le samedi 11 avril 2015 à 20h30,
le chanteur Dany Brillant donnera un
concert à l’espace des Trois Provinces.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos
billets au Service Information Jeunesse
(4 rue Marie-Rose-Guillot, Place SaintPierre à Brive), et sur les réseaux de
vente de billets Ticketnet et Fnac.
Renseignements : 05.55.23.43.80
mail : sij-cdm@brive.fr

Programme des animations
octobre 2014

VIRGINIE DUVAL-BIAVA
EXPOSE AU CENTRE CULTUREL
Virginie Duval-Biava expose au centre
culturel de Brive, avenue Jean-Jaurès,
une rétrospective de ses œuvres
sur les 15 dernières années autour
du thème des voyages intérieurs.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 19h et les samedis
de 10h à 12h et 14h à 19h.
Renseignements : 05.55.74.20.51.
L’ANTRE 2 PLÉBISCITÉ
« Cette adresse est une vraie trouvaille
en cœur de ville ! » La brasserie restaurant briviste L’Antre 2 située place
Winston Churchill, s’est fait remarquer
par le journal Paris Match qui lui a
consacré une excellente critique.

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

Brèves
Reprise de l’atelier d’art lyrique de Brive
Nathalie Marcillac reprend ses cours salle Blanqui à Brive dans le cadre de l’atelier d’art lyrique (appréhender le chant
en scène, cours de chant, technique vocale) et dans le cadre de l’Ensemble lyrique de Brive (pratique du chant en petite
formation théâtralisée). Cours pour les deux ateliers les lundis jusqu’au 29 juin 2015 de 15h à 20h. Cours de chant
jusqu’au 24 juin 2015 les mercredis de 13h à 17h sur rendez-vous. Renseignements: 06.82.51.48.56.
n.marcillac@wanadoo.fr

Hommage à Marie-Agnès Wirotius

L’ergothérapie à travers une vie professionnelle
E

n hommage à Marie-Agnès Wirotius aura lieu le 10 octobre, salle de réunion de Saint-Antoine, une
journée sur le thème: « l’ergothérapie en réadaptation, bilan d’une vie professionnelle ». De 9h à 15h,
plusieurs spécialistes interviendront sur la pratique de l’ergothérapie en réadaptation. Seront ainsi
parcourues 45 années de pratique de l’ergothérapie en réadaptation, en suivant les centres d’intérêt de
Marie-Agnès Wirotius, décédée en juin dernier, comme l’évolution de la profession d’ergothérapeute en
France et aux USA, l’apport des sciences humaines et sociales, les fonctions émotionnelles et le corps en
réadaptation, la place pour les activités artisanales dans la médiation thérapeutique en ergothérapie.
Cette journée est à destination des personnes soignées et des professionnels du monde de la santé ainsi
que des personnes âgées et handicapées.
Inscriptions et renseignements auprès de Jean-Michel Wirotius : 05.55.23.35.36.
wirotius.jean-michel@orange.fr
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19

Les Brèves
CONFÉRENCE SUR EDMOND MICHELET
MINISTRE DE LA JUSTICE
Le jeudi 9 octobre, à 20h30, salle des
conférences du musée Labenche, l’association de la Fraternité Edmond Michelet
organise, avec le soutien de la Ville de
Brive, une conférence consacrée à l’activité du ministre de la Justice sur le thème
« Edmond Michelet, garde des Sceaux
(9 janvier 1959-23 août 1961) », qui sera
donnée par Nicole Lemaitre, professeur
émérite d’histoire moderne à l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne.
Entrée libre et gratuite. Le nombre de
places étant limité, il est conseillé de
réserver auprès du musée Edmond
Michelet au 05.55.74.06.08.
PÉTANQUE ET SOLIDARITÉ
AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Le Secours populaire organise
le dimanche 5 octobre à 14h30,
au boulodrome municipal, un concours de
pétanque en doublette. Les fonds récoltés
permettront d’aider les familles défavorisées. Renseignements : 05.55.87.73.80.

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

LA NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE
Le jeudi 23 octobre, la Ville de Brive
organise la Nuit des Étudiants du Monde en
partenariat avec l’Université de Limoges, au
profit des étudiants étrangers relevant de
l’enseignement supérieur à Brive (université, BTS, écoles de commerce…). Cette
soirée se déroulera au théâtre municipal
avec un « ciné concert » par l’orchestre
universitaire de Limoges, suivi d’un Quintet
composé de musiciens professionnels.
FORMATION DE FRANCE ALZHEIMER
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
ET ATELIERS SOPHROLOGIE
L'association France Alzheimer Corrèze
organise les mercredis 1er, 8, 15 et 22
octobre, de 14h à 17h30, une session de
formation des aidants familiaux. Cette
formation (qui se déroule sur 4 séances),
animée par une psychologue, est gratuite
et ouverte à tous, et se tiendra au 20 bis
boulevard Amiral-Grivel.
Elle a pour but de faire mieux connaître le
mécanisme de la maladie d'Alzheimer, ses
répercussions sur la vie quotidienne des
malades et de leur famille, les aides
auxquelles ont droit les malades. Elle
organise également les 2 et 16 octobre de
14h15 à 15h15 un atelier de sophrologie.
Renseignements : 05.55.17.70.76.
BRADERIE ORGANISÉE
PAR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le dimanche 12 octobre, au Majestic de
Malemort, de 10h à 16h sera organisée
une braderie de sacs et accessoires,
organisée par le comité corrézien de la
Ligue contre le cancer et parrainée par le
docteur Laure Vayre, chef du service
d’oncologie de l’hôpital de Brive. Les
objets peuvent être déposés à l’espace
Ligue, 60 rue Salviat, du lundi au vendredi
de 9h à 17h. Renseignements :
05.55.23.03.42.

L’APF CORRÈZE CHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Le comité corrézien de l’Association
des Paralysés de France cherche
des bénévoles pour des missions de
développement, de revendication et
d’accessibilité, d’accueil, administratives,
pour des travaux de petite maintenance et
pour de l’accompagnement. Contact :
Sarah Cheilan, Animatrice des Actions
d’Intérêt Collectif. 05.55.24.43.55
dd.19@apf.asso.fr
http://apf19.blogs.apf.asso.fr
www.apf.asso.fr
VIDE-GRENIERS AU JARDIN VIALLATOUX
L’association Jardin Partagé de Viallatoux
organise un vide greniers le 5 octobre sur
le site du jardin, rue Viallatoux à Brive, de
9h à 18h, avec restauration.
Renseignements: 06.65.42.27.20.
ANIMATIONS DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine Bleue, les
5 instances cantonales de Brive organisent
une après-midi d’animations le mardi
21 octobre, de 14h à 18h, à l’espace des
Trois Provinces. Inscriptions obligatoires
avant le 14 octobre.
Renseignements au 05.55.24.17.45.
EKIDEN : MARATHON EN RELAIS
Le 19 octobre aura lieu l'Ekiden de l'Agglo
de Brive, une épreuve organisée par le
Cabc hors-stade qui consiste à courir un
marathon, soit 42,195 km, en relais de
6 coureurs (5 km ; 10 km ; 5 km ; 10 km ;
5 km et 7,195 km). Le départ sera donné à
9h et l'arrivée de tous les relais aura lieu
sur la piste du stade Georges Lapeyre. Le
parcours plat traverse Malemort, et se
veut accessible aux coureurs de tous
niveaux. Toutes les équipes sont possibles : masculines, féminines, mixtes,
entreprises. Renseignements : le site
internet http://cabc-horsstade.fr ou via
ekidendebrive@gmail.com.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’Association familiale de Brive organise sa
bourse aux vêtements automne/hiver à la
salle du Pont du Buy. Ventes au public le
4 octobre de 14h à 19h, le 5 octobre de 9h à
18h et le 6 octobre de 9h à 12h.
Renseignements : 05.55.24.33.94.
EXPOSITION À MALEMORT
L’association « Les amis de Malemort »
organise du 10 au 12 octobre, salle
Fréchinos à la mairie de Malemort, une
exposition de peintures et de sculptures
« Salon d’automne » avec Hervé Treuil en
invité d’honneur.
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.
COURS DE GYM ET ZUMBA À L’ASPO
Les cours de gym volontaire et de Zumba
Fitness ont repris à l’ASPO, au stade
Gaëtan Devaud.
Renseignements au 05.55.24.33.23 et au
06.75.46.98.20.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 août au 15 septembre 2014

Mariages
16 août :
Nicolas PUCHEU et Lianshuang ZHANG.
13 septembre :
Clément DUFRENNE et Kateline A-POI.
Laurent VAUZOUR et Véronique COUPE.

Naissances
13 août :
Sumeyye SÜNGÜ,
d’Ali Süngü et Zatinur Karaduman.
14 août :
Maël MARCEL,
de Frédéric Marcel et Léa Andrieu.
17 août :
Inès THIAM,
de Mamadou Thiam et Amélie Croizet.
Izel TOKAT,
d’Erkan Tokat et Zühal Karaketir.
18 août :
Nolhan CUQUEL,
de Marie-Camille Cuquel.
19 août :
Eloane DUMAS,
de Baptiste Dumas et Julie Labarbarie.
20 août :
Sofia FONTENEAU,
de Jérôme Fonteneau et Nassira Sam.
Nedjma KHALLOUK,
de Karim Khallouk et Samira El Filali.
Lilya TOUMA,
de Mohamed Touma et Sandrine de Carvalho.
21 août :
Lise BORIE,
de Michel Borie et Maud Pradon Vallancy.
Séléna RE, de Mégane Re.
Adem TEKEL,
de Recep Tekel et Nuriye Coskun.
24 août :
Soline CREMILLIEUX,
de Fabien Cremillieux et Maïté Sendra.
26 août :
Violette DA ROS CHARTIER,
de François da Ros et Jacinthe Chartier.
28 août :
Enéa DEROZE,
de Nicolas Deroze et Mélanie Colin.
29 août :
Jules GRELIER,
de Thibault Grelier et Gaëlle Chouffour.
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3 septembre :
Timéo LEDUC,
de Rodolphe Leduc et Aurore Aranda Ramos.
Bayane TAHRI,
d’El Hassan Tahri et Fatima Akhmouch.
4 septembre :
Esteban BIAUZAT,
de Denis Biauzat et Sarah Vedrenne.
Gabrielle MAMY,
d’Etienne Mamy et Elsa Moneger.
5 septembre :
Ahlém OMAR,
d’Issihaka Omar et Daourina Moussa Mlambé.
9 septembre :
Ada AKDAG,
d’Ozan Akdag et Ozlem Hasbey.
10 septembre :
Diego CARDOSO AUGUSTO, de Mario
Cardoso Augusto
et Nadia El Bakkali.
Amine EL MERZOUK,
d’Hicham El Merzouk et Faiza Belhaj.
Nelya NOLLIDOG, de Claudy Nollidog
et Lynda Valery.
12 septembre :
Faustine LAURENT-GONNET,
de Damien Laurent-Gonnet
et Morgane Guillemet.

Décès
2 août :
Gabrielle LAVAL, veuve Roux, 83 ans.
14 août :
Marie-Louise LHERBEIL, veuve Leymarie,
89 ans.
15 août :
Lucien DELTEIL, 66 ans.
16 août :
Jeanine DENIS, veuve Bernard, 89 ans.
Lucette ROCHE, épouse FOUSSAT, 82 ans.
18 août :
Colette BROUSSE, 87 ans.
Geneviève BEDY, 57 ans.
20 août :
Madeleine SOURZAT, veuve Liébus, 86 ans.
Adão GONÇALVES FERREIRA, 47 ans.
21 août :
Maurice PROUTEAU, 88 ans.

22 août :
Paulette GRAMAT, veuve Pacini, 86 ans.
Marie BESSE, 89 ans.
24 août :
Jacqueline DAUDE, 86 ans.
Eugénie BACHELLERIE, épouse Lacroix,
94 ans.
Jeanne DEBIERNE, veuve Dupeyroux, 92 ans.
Marie POMAREL, 95 ans.
25 août :
Raymond WILHELM, 92 ans.
Marie ROBERT, veuve Thomasson, 99 ans.
26 août :
André CESSAC, 81 ans.
27 août :
Marguerite LAVAUD, veuve Géraud, 93 ans.
28 août :
Maurice VILLENEUVE, 91 ans.
30 août :
Colette GALAN, épouse Eskil, 85 ans.
1er septembre :
Phidias FISCHER, 92 ans.
Pierre GABORIAUX, 86 ans.
2 septembre :
Jeanne COUYSSAC, veuve Coste, 87 ans.
3 septembre :
Marcel LIDOVE, 89 ans.
Marinette PLANCHE, veuve Monteil, 87 ans.
4 septembre :
Michelle PERRIER, 68 ans.
Frédéric PESTOURIE, 54 ans.
5 septembre :
Jean-Claude LEYNIAT, 72 ans.
6 septembre :
Marguerite COURSAC, veuve Rebeyrol,
93 ans.
7 septembre :
Marie-Thérèse GIMAZANNE, veuve
Laval, 94 ans.
Renée MANTE, épouse Lescure, 90 ans.
Jacqueline SIGNOLLAS, épouse Delon,
87 ans.
8 septembre :
José MACEIRAS ALVES, 67 ans.
9 septembre :
Marie-Rose CLERGEAU, veuve Sevin, 87 ans.
15 septembre :
Jean-Pierre BARNOUILLE, 77 ans.
Emilia FERRE, veuve Labat, 92 ans.
Roland MAZEAUD, 91 ans.

2014070094A-couv 25/09/14 18:57 Page4

2014070094A-couv 25/09/14 18:57 Page1

