L’éditorial

Démocratie et vie dans les quartiers

Le 18 janvier 2015, dans les bureaux de vote habituels, les Brivistes inscrits
sur la liste électorale seront appelés à élire leurs 12 conseillers de quartier.
Ces 12 conseillers élus par quartier composeront ainsi chacun des 16 conseils
de quartier que comptera Brive.
Aux côtés de la municipalité, ensemble ils devront répondre à une exigence
simple : agir au plus près des préoccupations de la vie dans chaque quartier
de Brive.
Avant : les conseils de quartier entérinaient ce que la mairie pouvait décider.
Dorénavant : la mairie validera les priorités décidées par les conseils de quartier.
C’est une politique volontaire, car la loi ne l’impose pas pour une ville de la taille de Brive.

Nous passerons d’une relation de tutelle à une démarche partenariale
nécessaire entre la Ville et ses quartiers.
Les conseils de quartier fonctionneront sous la forme d’une association classique, et se distingueront sur
trois points essentiels :
- Leurs membres seront élus par les électeurs de Brive, dans les mêmes conditions que l’élection
municipale. Ce choix leur donnera une légitimité pour représenter leurs habitants – eux-mêmes membres de droit – et dialoguer avec les élus et les services municipaux.
- Chaque conseil de quartier définira un contrat d’objectifs et de moyens chaque année avec la
mairie.
- Le conseil de quartier programmera les opérations d’aménagements et d’équipements décidés
par les habitants. Enfin, il financera ces travaux, avec une enveloppe annuelle de 150 000 € dont ils décideront l’affectation.
Je crois à cette démarche collective, fondée sur la base d’un engagement clair et simple. Pour réussir cela,
j’invite les Brivistes intéressés à présenter leur candidature au scrutin du 18 janvier prochain et apporter
leur implication dans ce projet de démocratie moderne pour Brive, au service de l’intérêt général pour
tous les Brivistes.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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C’EST NOUVEAU

Hommage
La place
Jean Charbonnel
inaugurée
« Madame Charbonnel, il ne pouvait y avoir de lieu plus indiqué que cette place pour honorer cet illustre Briviste que fut
votre mari. La place dans une ville, c'est le lieu symbolique de
la rencontre, le point cardinal dans la cité, là où ses habitants
se croisent, se rassemblent et vivent ensemble. Cette place
Jean Charbonnel, c'est depuis plus de 40 ans le lieu d'élection
de l'Hôtel de Ville dont il avait décidé le transfert, dans un bâtiment ô combien chargé d'histoire. »
Frédéric Soulier en s'adressant ainsi à la veuve de l'ancien
maire le 7 novembre dernier, a voulu fortement souligner
l'empreinte que Jean Charbonnel avait laissée sur Brive. « Aujourd'hui notre ville rend hommage à votre mari, à l'homme
politique, à l'élu bâtisseur et visionnaire, au penseur et à l'intellectuel inspiré, à celui qui fut maire durant 29 ans. »
Le maire de Brive a ensuite rappelé l'important héritage
laissé par son prédécesseur dans bien des domaines, économique, sportif, industriel, et culturel, avec bien entendu la
Foire du livre.

Frédéric Soulier n'a pas oublié non plus l'envergure politique
de Jean Charbonnel : « Gaulliste authentique car indépendant d'esprit et de volonté, il fut l'homme de ses convictions
et non des certitudes immobiles. Il n'a jamais craint d'être
un agitateur d'idées, parfois seul, comme le furent souvent
ceux qui ont raison trop tôt. Il fut cependant un rassembleur
qui mettait la valeur de l'homme avant la couleur de son étiquette politique, et qui a su fédérer en près de 30 ans plusieurs équipes. »

Une boutique 100 % Gaillard en centre-ville
La marque
de l’Office
de tourisme
a ouvert sa
boutique,
14 place
Charles-deGaulle, en
face de la
collégiale
St-Martin.
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Une belle moustache noire en guise de paillasson.
C’est dans l’ancienne fromagerie en friche depuis
7 ans que s’est installée la marque 100 % Gaillard.
On y trouve toute la gamme des t-shirts aux mugs
en passant par les polos, casquettes et autres produits pour tous les âges. La gamme a été étendue
avec de nouveaux imprimés, des chemises en jean,
des cardigans et des doudounes. Pas moins de
60 articles en références. Qui plus est, la boutique
est entièrement autofinancée par les ventes de
produits.
Le maire et président de l’Agglo Frédéric Soulier a
salué ce « formidable projet », qui non seulement donne « une nouvelle vie à une friche
commerciale », mais vise à « construire l’identité de notre ville et à donner de l’attractivité
au centre-ville autour d’une image collective ». Cette ouverture témoigne surtout d’une
stratégie de communication initiée par l’Office de tourisme qui a su investir le web. La communauté de Gaillards compte aujourd’hui plus de 17 500 fans sur Facebook. Un label qui se
veut porteur de valeurs et contribue à la promotion de la destination. Il a fait plusieurs fois
le tour de la toile avec ses ambassadeurs arborant fièrement les t-shirts « I love BG » ou
« moustache » aux quatre coins du monde et il y a même désormais un concours du Gaillard du mois ! Bref, des produits porte-étendards et des Gaillards qui se font eux-mêmes les
promoteurs de Brive.
M.C.M.

C’EST NOUVEAU

VET’AIME DANS SA NOUVELLE BOUTIQUE

V

et’aime a ouvert sa
nouvelle boutique, 49 rue
Marcelin-Roche, de l’autre côté
de l’église des Rosiers. L’entreprise d’insertion y propose un
choix de vêtements et accessoires
de seconde main, travaux de
couture, à des tout petits prix.
« Ça fait vraiment boutique et
plus hangar comme avant »,
compare Sarra El Mouzi, l’assistante technique, en balayant
d’un trait 7 ans d’existence sur le
site du quai Tourny. « On peut
désormais accueillir les clients et
les salariés dans de meilleures
conditions. » Sur le site, elles sont
quatre en insertion, deux vendeuses et deux couturières.
Vet’aime gagne ainsi un nouveau
souffle pour poursuivre son double objectif : redonner confiance
à des personnes éloignées de
longue date du travail et proposer au public des vêtements à des
prix abordables, de l’ordre de
2,50 à 30 euros maximum, sauf

exception lorsqu’il s’agit de très
belles pièces de haute couture.
Très apprécié aussi l’atelier couture qui propose ses retouches
non seulement aux clients de la
boutique, mais aussi à tout public, toujours à petits prix. « Le
but est de permettre à nos salariés de se former. »
La partie tri, en chantier d’insertion, s’effectue désormais sur un
autre site, à Cana. En juin dernier, la structure Vet’aime s’est en
effet scindée : la partie boutique
est devenue entreprise d’insertion. L’ensemble compte 14 salariés, dont onze sont en insertion
sur des contrats aidés de 2 ans
maximum. D’autant que le tri
s’est affiné vers une valorisation
plus poussée. « Il s’effectue selon
8 catégories de matières pour
différents prestataires spécialisés
dans le recyclage », explique la
directrice Brigitte Bonneval.
« Seulement 8 à 10 % des dons
alimentent la boutique, 25 %

vont vers la valorisation et ce qui
reste est envoyé vers d’autres
pays. »
Vous pouvez déposer vos dons
dans les conteneurs installés sur
le vaste parking, comme dans
l’une des 53 bennes disposées
dans tout le département. « Il
faut continuer à donner, c’est ce
qui fait vivre notre structure. »

Vet’aime installe aussi des conteneurs au sein des entreprises et
administrations. « C’est un remplissage de qualité. »
La boutique Vet’aime est ouverte
du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30.
M.C.M.
Infos au 05.55.23.56.43

Conseil
des sages
70 membres et 6 commissions
« Créé en 1996, le conseil des sages vit là son 7e mandat. Les six précédents ont été riches en échanges et en suggestions. Il a su ainsi apporter sa contribution dans la création de l'épicerie sociale,
participer au forum organisé par Bien vieillir ensemble, à la rédaction du code de la rue, et bien d'autres exemples encore », devait déclarer Frédéric Soulier à l'installation du nouveau conseil.
Le maire a ensuite rappelé tout l'intérêt qu'il portait au travail
d'une telle structure. « Votre engagement est le signe d'une démocratie ouverte. Vous allez pouvoir participer à la vie de notre ville. »
70 conseillers ont donc été désignés pour 3 ans. Ils travailleront au
sein de six commissions (action sociale et solidarité, culture éducation et tourisme, vie associative et sportive, politique de la ville,
économie et perspectives, santé prévention hygiène). Chaque commission aura un président. Jean-Pierre Vernat, maire-adjoint

chargé de l'aménagement urbain, sera l'élu référent du conseil des
sages qui sera présidé par Francis Colasson.
Ce dernier, dans son allocution, s'est appliqué à retracer l'histoire de
la sagesse dans la culture européenne, de l'Antiquité à nos jours. Une
vaste fresque qui a permis à chacun d'apprendre que « le sage était
celui qui avait le savoir et que la sagesse pouvait varier en fonction de
l'époque ». C'est en faisant référence aux stoïciens que le nouveau président a conclu : « la parole n'a d'intérêt que si elle se traduit en actes ».
Brive Mag’ - N°272 -
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C

’est une nouvelle étape dans
la mise en pla ce de la
démocratie participative.
Plus cohérente, plus en
adéquation avec les attentes des citoyens,
la création des nouveaux conseils de
quartier entend répondre avec davantage de rapidité et de précision aux
préoccupations des Brivistes. Elle joue
pour cela sur la proximité, la représentativité et la responsabilisation des
habitants. Ces conseils seront donc au
nombre de seize en lieu et place des
quatre précédents. Chacun d’entre eux
représentera une moyenne de deux mille
habitants. Les conseillers, qui seront
douze par quartier, seront élus vers la
mi-janvier,
par tous ceux qui sont inscrits sur les
listes électorales.

Autonomie financière
La volonté est de faire de ces conseils
de véritables instances participatives et
non de simples chambres d’enregistrement des décisions municipales. Pour
ce faire, chacun d’eux bénéficiera
d’une enveloppe de fonctionnement de
150 000 euros annuels sur laquelle seront pris les financements des réalisations souhaitées par les conseillers de
chaque quartier. À eux de définir ce
qu’ils veulent faire dans leur quartier et
quelle priorité ils donnent à tel ou tel
aménagement, en fonction de leur
budget.

Responsabilisation
Cette autonomie financière permettra
à tous de mieux cerner les règles de
gestion de l’argent public, car ce budget annuel ne sera pas extensible,
même si certaines dispositions permettront de glisser certaines dépenses
d’une année sur l’autre.

Plus près
des
quartiers
Dossier : Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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Proximité : de nouveaux conseils
de quartier pour plus d’efficacité
Le dernier conseil municipal
a voté à la majorité la création
de nouveaux conseils de quartier.
Ces derniers, plus nombreux que
par le passé, bénéficieront d’une
autonomie financière qui devrait
permettre une meilleure
adéquation entre des habitants
responsabilisés et les réalisations
faites dans leur quartier.

A

uparavant, les conseils de quartier étaient 4 à couvrir l’ensemble de la commune. La
nouvelle municipalité entend
aller plus loin, avec beaucoup
plus de proximité et de travail en commun. Elle
souhaite mettre en place, avec ce nouveau découpage, une forme plus poussée de démocratie
participative.
Le but est d’offrir aux citoyens un lieu d’expression, d’échanges et de réflexion afin d’instaurer
un dialogue direct entre la mairie et les habitants, pour mieux les informer, les écouter et répondre au plus vite à leurs préoccupations. Tout
cela avec une autonomie financière importante
pour chaque quartier.

De 2 000 à 3 000 habitants
Ce sont donc 16 conseils de quartier qui vont
voir le jour. Plus petits, plus limités géographiquement et démographiquement. Le découpage
a été fait pour que chacun d’entre eux regroupe
deux ou trois bureaux de vote, Brive en compte
trente-quatre. Chaque nouveau quartier compte
entre deux mille et trois mille habitants. Cette
strate permet d’avoir une répartition homogène
de la population, à tout point de vue, pour faire
vivre ce processus démocratique. Chaque
conseil sera composé de 12 membres, élus par
les Brivistes inscrits sur les listes électorales. Il
désignera, en son sein, un président.
Chacun d’entre eux fonctionnera comme une
véritable association loi 1901.
La grande nouveauté, c’est que cette démarche
s’accompagne du souhait de véritablement associer les habitants à la gestion de leur quartier.

Élection
18 janvier
de 10h à 16h

Pour ce faire, le conseil municipal a voté en faveur d’une réelle autonomie financière de ces
conseils de quartier.

Contrat
Ainsi, chacun d’entre eux bénéficiera d’un budget annuel de fonctionnement de 1 000 euros
pour les envois de courriers ou l’organisation de
fêtes de quartier. Il aura également, et c’est le
plus important, un budget d’investissement de
150 000 euros par an et cela pour la durée restante de la mandature, soit, en tout, 750 000
euros par quartier.
Cette dotation fera l’objet, chaque année, de la
signature d’un contrat de quartier avec la mairie. Il s’inscrit dans un processus de codécision.
Amélioration du cadre de vie, animation du
quartier, problèmes de voirie, d’assainissement,
aménagements ou créations d’espaces verts, circulation, stationnement, sécurité, propreté, sur
de nombreux domaines, la Ville et le conseil
mettront en commun leurs propositions, avec, à
la clef, des engagements de la municipalité.

Responsabiliser
Ce sera le contrat, établi pour la durée du mandat,
et qui fera l’objet d’un suivi pour tenir compte
des événements de la vie du quartier et des projets
à réaliser. Des objectifs seront actés, et évalués
tous les ans. Cette autonomie financière, fixée à
150 000 euros, et destinée à répondre aux besoins
et aux attentes des citoyens, permettra à chacun
de s’approprier, en quelque sorte, la vie de son
quartier pour la rendre plus agréable.
L’objectif est de développer le principe de codécision et ainsi de gagner en confiance entre les
riverains et les élus. Discuter, partager des objectifs, travailler ensemble à leur réalisation est

un bon moyen de renouer le lien, par le passé
distendu, entre les habitants et ceux qui ont la
charge de leur quotidien.
Cela permettra également de responsabiliser davantage les habitants sur la manière de dépenser
l’argent public. Sans ce lien, il arrive souvent que
des décisions prises par la mairie ne soient pas
forcément bien perçues par la population. Cette
codécision et cette autonomie financière seront
pour tous une façon plus pertinente d’appréhender le bien-fondé d’un projet, d’une réalisation, d’une décision au regard d’un budget
disponible, mais pas extensible. Un effet pédagogique indéniable.
Tout se fera bien entendu en totale concertation
avec la mairie et ses services. Et, volonté affirmée,
en dehors de toute considération politique politicienne. On insiste à la mairie sur le fait que la
démocratie participative n’est ni de droite ni de
gauche, mais le résultat de la motivation et de
l’implication de tout citoyen à améliorer sa ville.

Guichet unique
Chaque conseil de quartier aura 2 élus référents
et 2 autres élus superviseront l’ensemble des
conseils, Philippe Delarue, adjoint chargé de la
proximité et de la vie dans la ville, et Sophie
Séguy, conseillère en charge de la proximité.
De plus, pour faciliter encore davantage ce partenariat entre mairie et habitants, un guichet
unique sera mis en place pour centraliser toutes
les demandes et décisions des conseils de quartier afin de pouvoir traiter les problèmes et répondre aux questions dans les meilleurs délais.
L’élection de ces nouveaux conseils de quartier
aura lieu le dimanche 18 janvier prochain. Le
maire, quant à lui, a d’ores et déjà prévu d’assister chaque année à l’assemblée générale de chacun d’entre eux.
PM
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Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h au même endroit
que les réunions publiques.

Brive Nord

Q4 : mardi 13 janvier à 20h
École du Pont Cardinal - cantine
Q5 : mardi 13 janvier à 18h
Salle du Pont du Buy

Réunions publiques :

Cartes des quartiers

Q15 : mercredi 17 décembre à 18h30
École Lucie Aubrac - cantine
Q16 : mardi 16 décembre à 18h30
École des Rosiers - cantine

DOSSIER

Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h au même endroit
que les réunions publiques.

Brive Sud

Q8 : mercredi 7 janvier à 20h
Gymnase Rollinat - club house pour réunion
publique

Réunions publiques :
Q9 : mercredi 7 janvier à 18h
Lycée Bahuet - amphithéâtre
Q12 : lundi 5 janvier à 18h30
École de Bouquet - cantine

DOSSIER
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Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h au même endroit
que les réunions publiques.

Brive Est

Q1 : jeudi 15 janvier à 18h30
Mairie - salle d'honneur
Q2 : mercredi 14 janvier à 20h
Salle Dumazaud
Q3 : mercredi 14 janvier à 18h
Salle école Firmin Marbeau
Q6 : lundi 12 janvier à 18h30
Fronton couvert
Q7 : jeudi 8 janvier à 19h
Centre Raoul Dautry - self

Réunions publiques :

DOSSIER

Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h au même endroit
que les réunions publiques.

Brive Ouest

Q10 : mardi 6 janvier à 20h
École Henri Sautet - hall de l'école
Q11 : mardi 6 janvier à 18h
École Henri Gérard - garderie élémentaire

Réunions publiques :
Q13 : vendredi 19 décembre à 20h
Centre Jacques Cartier - grande salle
Q14 : lundi 15 décembre à 20h
Salle Georges Simon

DOSSIER
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Un dialogue direct

« À l’écoute des
habitants »

Sous la responsabilité des élus, ce sont les services
techniques qui seront la cheville ouvrière de cette
démocratie participative.
Les futurs conseils de quartier, mode d’emploi :

Dans le nouveau découpage, chaque quartier est le regroupement de deux ou trois
bureaux de vote. Cela va permettre d’organiser l’élection des conseillers de quartier.
Elle est prévue le dimanche 18 janvier prochain. Pour se présenter à cette élection, dès
maintenant et jusqu’à la mi-janvier, il suffit
d’être inscrit sur les listes électorales, ensuite, la démarche est très simple :
Se porter candidat,
par simple lettre, adressée à :
Frédéric Soulier,
maire de Brive,
élections de quartier
Place de l’Hôtel de Ville
BP 80433
19312 Brive-la-Gaillarde.
Toutes les candidatures seront recensées et
une liste sera dressée, par quartier, pour le jour
du vote, qui se fera sur un seul tour. Il suffira
alors à chaque votant, inscrit sur les listes électorales des bureaux de vote, de conserver sur
cette liste les noms des douze candidats qu’il
souhaite voir élus et de rayer les autres.
Une fois les conseils de quartier élus, un
nouveau service verra le jour au sein de la
mairie : « Vie des quartiers ».
C’est lui qui gèrera les demandes. Il fera
fonctionner le système en organisant toutes
les rencontres et réunions, en réservant les
salles. Il aura également un important rôle
de conseil pour aider à conceptualiser et
monter les différents dossiers, les programmes de travaux, qui, dans chaque
quartier, seront déterminés par les conseil14 - Brive Mag’ - N°272

lers, et feront l’objet d’un contrat avec la
mairie, dans le cadre des 150 000 euros de
budget annuel alloué à chaque quartier.
Tous ces programmes devront concerner ce
que l’on pourrait appeler, de façon générale, le cadre de vie. Voirie, espaces verts,
propreté, sécurité, éclairage public, environnement, incivilités, le choix est large.
Chaque conseil de quartier fera un diagnostic de tout ce qu’il y a à faire. Une liste
sera établie, avec, il faut le prévoir, un nombre important de demandes.
À partir du « cahier de doléances » de
chaque quartier, les services concernés devront chiffrer rapidement les coûts de ces
différentes demandes. Rapidement, cela
veut dire partir sur des ratios dont les services ont l’habitude, comme de savoir, par
exemple, combien coûte un mètre carré de
bitume, ou un lampadaire. Chaque point
sera donc estimé.
Les listes, c’est probable, seront conséquentes,
il se peut donc que les investissements demandés soient supérieurs à l’enveloppe annuelle de 150 000 euros. Ce sera ainsi, fort de
ces devis, à chaque conseil de quartier de déterminer quelles sont ses priorités.
Vaut-il mieux refaire la voirie de telle rue ou
aménager un petit espace vert ? C’est entre le
conseil et la mairie que cela sera arrêté et
contractualisé. Ensuite, les services techniques concernés seront mandatés pour réaliser ou faire réaliser les travaux.
Ce fonctionnement se veut le plus simple, le
plus direct et le plus rapide possible afin de
mettre en place un réel dialogue entre les habitants et la Ville sur la bonne manière de
gérer l’argent public.

Philippe Delarue est adjoint au
maire chargé de la proximité et
de la vie dans la ville. Avec
Sophie Seguy, chargée de la
proximité, ils feront vivre ce lien
entre mairie et citoyens.
Pour Philippe Delarue, la
création de ces seize conseils
de quartier est « la suite
logique d’une préoccupation
majeure du maire : être près
des gens, à l’écoute, et
répondre de manière rapide et
efficiente aux attentes des
Brivistes ». Le projet initial
prévoyait quinze quartiers
« mais dans un souci d’équilibre
dans le nombre d’habitants et la
composition sociologique de
chacun d’entre eux, nous
sommes passés à seize ». L’élu
estime qu’ainsi, « l’équipe
municipale sera au plus près
des préoccupations des
citoyens. Il s’ensuivra une
réponse et un délai pour celleci qui seront plus appropriés ».
De plus, ajoute-t-il, « chaque
conseil de quartier aura davantage de facilité à faire émerger
les points sur lesquels il faudra
agir et investir, beaucoup plus
qu’auparavant où les conseils
n’étaient que quatre, trop
grands, trop étendus, avec des
préoccupations de leurs
habitants qui n’étaient pas
forcément les mêmes d’un bout
à l’autre du quartier ». Enfin,
« pour vraiment faire vivre cette
démocratie des quartiers, nous
les dotons d’un budget de
fonctionnement (1 000 euros par
an) et d’un budget d’investissement (150 000 euros par an sur
toute la mandature), un vrai
levier d’action. »
Et de conclure, « c’est une vraie
chance pour les habitants
d’améliorer leur bien vivre dans
la ville, au quotidien, et sur le
long terme ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Consommation et environnement

Être futé et responsable
Quand on parle de protection
de l’environnement et de développement durable, il faut se
dire que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Chacun d’entre nous a,
entre les mains, les outils pour
améliorer les choses, et cela
passe par notre consommation.

A

imer son environnement, c’est
d’abord consommer autrement. En
modifiant notre façon de penser,
et en sortant du schéma du « consommer
pour consommer » qui domine depuis trois
décennies, on arrive à modifier nos actions en
la matière, avec à la clef, des retombées
positives sur notre environnement, mais aussi
pour notre porte-monnaie.

Tout commence
dans son magasin
Cette nouvelle façon de consommer, elle se
fait déjà à la source, dans notre supermarché.
Plus de 30 % de nos poubelles sont en effet
constitués d’emballages.
Il convient donc, dans la mesure du possible,
de privilégier les aliments en vrac ou au détail,
de choisir ceux qui ont la durée de vie la plus
longue, de rechercher des grands conditionnements (format familial), d’utiliser un panier
plutôt que des sacs jetables, de choisir des
écorecharges pour les produits d’entretien
ou cosmétiques au lieu de reprendre à chaque
fois un emballage initial, de consommer des
légumes et des fruits de saison. De la même
manière, il faut privilégier les emballages
« durables », c’est-à-dire recyclables et éviter
ceux composés de plusieurs matières. Les
boîtes à œufs, par exemple, contiennent du
carton (recyclable), mais aussi du plastique et
du polystyrène qui ne le sont pas. N’oubliez
pas que ce qui est important, c’est le produit,
pas l’emballage. Par ailleurs, tout ce qui est à
usage unique ou jetable, comme les lingettes,
la vaisselle, les rasoirs, est à bannir.

Éviter de gaspiller
la nourriture
En matière d’aliments, nous consommons
beaucoup trop. Achetons ce dont nous avons

En matière d’environnement, faire ses courses est déjà un acte citoyen.

besoin. Pour cela, avant de partir faire ses
courses, il est préférable de faire l’inventaire
de son frigo et de ses placards. Pour éviter de
s’éparpiller, on peut faire la liste des menus
de la semaine et ainsi acheter le nécessaire, et
pas plus.
S’en tenir à sa liste de courses est l’une des
clefs, pour votre porte-monnaie également.
Quand vous êtes dans les rayons, vérifiez
bien les dates de péremption et si possible la
composition des produits. Enfin, respectez la
chaîne du froid en achetant vos produits
surgelés à la fin de vos courses en les transportant dans un sac isotherme. Même chose
en arrivant chez vous, les aliments se conserveront moins bien s’ils ont pris un peu de
chaleur entre le magasin et le frigo.

Consommer en évitant
de produire des déchets
Selon le Sirtom, qui prône lui aussi ce changement de consommation, nous produisons
un kilo de déchets par jour et par personne.
C’est beaucoup trop.
Pour éviter de jeter, on peut, par exemple,
accommoder ses restes. Du pain sec peut
faire du pain perdu ou des croûtons, des
légumes un peu passés feront de très bonnes
soupes. Par ailleurs, ne confondez pas date
limite de péremption et date limite de
consommation. Cette dernière indique une
date au-delà de laquelle un aliment peut
présenter un risque pour la santé, alors que la
première ne mentionne que la date de
consommation optimale d’un produit. Si elle

est dépassée, le produit en question reste tout
de même consommable.
Pour le reste, le geste le plus important est de
trier ses déchets. Chacun d’eux est un
gisement potentiel de matières premières.
En triant, vous rendez possible le recyclage de
ces dernières et permettez à tous ces déchets,
emballages notamment, d’avoir une seconde
vie. Même chose pour vos déchets alimentaires, ou de jardinage, qui peuvent servir à
faire du compost.
Enfin, pour éviter de produire du déchet,
entretenez, réparez ou faites réparer, réutilisez ce qui peut l’être. Avec un peu d’idée, on
peut redonner vie à un objet, un meuble.
Adoptez le « Stop pub » sur votre boîte à
lettres et pensez à donner ou à revendre des
choses qui peuvent encore servir et dont vous
n’avez plus l’usage.

Quatre produits indispensables
et non polluants qui ont fait leurs preuves :
Vinaigre blanc : il élimine le tartre et le
calcaire, dégraisse, nettoie vitres et sols,
adoucie le linge, enlève la rouille, désinfecte.
Bicarbonate de soude : il allège les pâtisserie et certains plats, nettoie beaucoup
d’objets, enlève les mauvaises odeurs.
Savon de Marseille : excellent nettoyant
pour le linge.
Le savon noir : formidable dégraissant
(même les fours) et nettoyant des textiles.
Il éloigne aussi les fourmis, traite les
plantes contre les pucerons...
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Sur le marché

MARCHÉ

Le foie gras veut sortir de l’hiver

R

éservé aux tables de fêtes, le foie
gras ? Pas du tout. Été comme
hiver, le Gourmet corrézien ne
manque aucun des marchés de la
cité gaillarde. Il s’agit en fait de l’ancienne
Maison Larnaudie, une presque septuagénaire, fondée en 1947 et reprise en 2009 par
Dominique Dumain Langlade. « C’était la
première à négocier du foie gras sur le
marché de Brive. Aujourd’hui, c’est la
dernière maison artisanale à le transformer
encore intra-muros, pas loin du marché,
3 rue Cassan, et c’est la dernière aussi à
proposer ses spécialités sur le marché. »
Dans la salle Brassens, c’est Barbara qui
officie mardi, jeudi comme samedi. Et en
décembre, l’étal est bien garni. « On propose
du foie gras toute l’année, mais c’est évidemm en t en p é r i o de h iver n a l e qu’ i l s e

B

arbara vous donne sa
recette d’aiguillettes
de canard : « émincez des
échalotes, faites-en une
compotée dans un peu de
graisse de canard, faites
cuire les aiguillettes juste
tournées de chaque côté,
salez, poivrez, ajoutez un
peu de fond de veau et au
dernier moment un peu de crème fraîche. C’est
simple, rapide, il ne faut pas plus de 10 minutes et
c’est excellent. »

consomme le plus. » Le samedi, surtout, la
vendeuse lève rarement le nez de sa vitrine.
D’autant que la maison a ses spécialités.
« La figue au foie gras marche très bien. On
fait même des mini-figues pour l’apéritif. »
Au rayon des dérivés du canard et de l’oie, il
y en a pour tous les gourmets, corréziens ou
non d’ailleurs : foies gras, magrets, cuisses,
aiguillettes, saucisses, brochettes, steaks,
rillettes, pâtés et autres produits frais, sous
vide, en conserve ou semi-conserve.
Dans le best des ventes : un petit foie de 300
grammes qui s’accommode à bien des
recettes. « Il ne fond pas, donc on peut l’utiliser aussi bien en terrine que poêlé et je
demande toujours comment les clients
veulent le préparer afin de le choisir au
mieux. »
La maison se fournit auprès de petits
producteurs locaux et si tout est fabriqué de
façon traditionnelle, rien n’interdit d’innover comme avec un « canard à la royale » très
alléchant : « c’est un canard désossé rempli
de farce de magret et de foie gras et cuit au
court-bouillon, à déguster en tranches, froid
ou chaud. » Le Gourmet corrézien a aussi
son exclusivité : des cuisses de cailles. « Nous
sommes les seuls à les faire. Nous les proposons sous vide et elles peuvent se conserver
un an. Il suffit de les cuisiner juste poêlées,
en les flambant au dernier moment. On
peut les servir à l’apéritif, en entrée, au
dîner… c’est original et délicieux. »
Marie-Christine Malsoute

C’est
la saison
des Foires
grasses avec
5 dates
à retenir les
6 décembre,
13 décembre,
10 janvier,
7 février
7 mars.
Ce qui
n’empêche
nullement
le Gourmet
corrézien,
dernière
maison
artisanale
dans Brive
qui transforme du foie
gras, d’être
présent tout
au long de
l’année sous
la salle
Brassens.
Brive Mag’ - N°272 -

17

PATRIMOINE

Aux origines de l’affiche de propagande
Si la collection d’affiches
de propagande du
musée Edmond Michelet
concerne pour l’essentiel
la Seconde Guerre mondiale, quelques affiches
de la Grande Guerre font
néanmoins aussi partie
de son trésor. Elles permettent de remonter aux
origines de la propagande par l’affiche, qui
connut un développement inédit lors du premier conflit mondial.

Une matrice
pour la propagande politique
Malgré sa dimension artistique évidente,
l’affiche de propagande recherche avant
tout l’efficacité et l’impact sur les esprits, en
alliant une image percutante à un slogan facile à retenir. Cet exercice graphique un peu
particulier ne sera pas sans lendemain,
constituant au contraire la matrice du déploiement, à partir des années 20, d’une
propagande politique par l’affiche qui culminera, en France, durant la Seconde
Guerre mondiale.

1

L’essor de l’affiche patriotique
Si la Première Guerre mondiale n’a pas
inventé l’affiche patriotique, elle en a
développé l’utilisation dans tous les pays
engagés dans le conflit. La première raison
est d’ordre technique : avec l’apparition de
la société de consommation et l’essor de la
publicité, l’affiche est devenue en effet dans
les premières décennies du XXe siècle l’objet
d’une production industrielle. Avec le
déclenchement de la guerre, la publicité est
donc seulement remplacée sur les murs
publics par la propagande des gouverne-

2

ments en guerre. L’affiche est également
perçue comme le moyen le plus efficace
pour une « communication » de masse, à
une époque où la radio n’existe pas et le
cinéma demeure encore muet.

Au service de la mobilisation
des peuples
Si la mobilisation générale est décrétée en
France, par voie d’affichage, ce ne peut pas
être le cas, par exemple, en Angleterre où la
défense de la Nation est confiée à une
armée professionnelle. Devant l’insuffisance de celle-ci dans le combat titanesque
qui s’engage, il est décidé dans un premier
temps de faire appel au volontariat des citoyens pour s’engager dans l’armée britannique, à grand renfort de propagande. Avec
succès, puisque 2,5 millions d’hommes rallient les rangs de l’armée en à peine un an,
avant que la conscription ne devienne obligatoire au début de l’année 1916 au
Royaume-Uni.
En France, les affiches de propagande ont
pour but de soutenir le moral de la nation,
mais également de pourvoir aux besoins de
l’économie de guerre. Les grands emprunts
de la défense nationale sont ainsi accompagnés de larges campagnes d’affichage pour
inciter les citoyens à participer à l’effort de
guerre, et se montrer solidaires des poilus
qui paient « l’impôt du sang ». Plus de 13
milliards de francs-or sont ainsi récoltés en
1915, et 22 milliards l’année de la victoire.

3
Légendes des illustrations :
1 : Affiche anglaise pour l’enrôlement volontaire
dans l’armée britannique, 1915. « Tu es fier de tes copains qui sont dans l’armée, bien sûr. Mais qu’est-ce
que tes copains vont penser de toi ? Réfléchis-y
bien ! »
2 : Affiche d’Abel Faivre pour le deuxième emprunt
de la défense nationale, 1916. « On les aura » deviendra une sorte de slogan national jusqu’à la fin de la
guerre.
3 : Affiche américaine pour la France, 1944. L’artiste
s’inspire ici nettement de l’affiche d’Abel Faivre éditée trente ans plus tôt, dont il réutilise la composition graphique, le slogan et jusqu’à l’uniforme du
Poilu de la Première Guerre mondiale. Il s’agit alors
de montrer que la France est pleinement engagée
aux côtés des Alliés dans le combat final contre l’Allemagne nazie.

Texte et images : centre d’études
et musée Edmond Michelet
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« J’étais vraiment
destinée à travailler
dans une librairie
catholique,
je n’ai aucun doute
là-dessus »
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Marie-Thérèse Alfaurt

PORTRAIT

L’épilogue de 50ans d’une vie

M

arie-Thérèse Alfaurt le sait
déjà : « Ce sera un déchirement de quitter cette librairie
après avoir pris tous les
matins autant de plaisir à y revenir, et ceci
pendant 50 ans. »
La perspective du dernier tour de clé, prévu
pour la fin du mois, fait remonter à la surface
et dans les yeux embués de la propriétaire de
la librairie catholique du 30 avenue JeanJaurès, les souvenirs de toute une vie.

Employée de la librairie
dès l’âge de 18 ans
Née à Brive en 1946, Marie-Thérèse Alfaurt
a passé sa jeunesse « tout près de SaintAntoine ». Scolarisée à Notre-Dame et élevée par des parents « très chrétiens et
pratiquants », la jeune Marie-Thérèse souhaite, dès l’âge de 18 ans, trouver un emploi. Passionnée de lecture, elle l’obtiendra
rapidement : « Maman connaissait Madame Lachaise, propriétaire de la librairie
à l’époque. Après un essai, j’ai été engagée
et j’y fus employée pendant 13 ans. »
Cette période, si heureuse fut-elle professionnellement parlant, reste pourtant marquée par un drame familial : « En 1971, mes
parents sont décédés en l’espace de trois
mois. Mon frère et moi nous sommes retrouvés seuls au monde, si brutalement…
Je peux bien le dire aujourd’hui : si la prière
et la foi ne m’avaient pas aidée, et si mon
frère Jean-Claude, Madame Lachaise, la
clientèle, et bien évidemment toute ma famille, ne m’avaient pas soutenue comme ils
l’ont fait, je pense que j’aurais commis l’irréparable comme papa a choisi de le faire
après le décès de maman… »

Propriétaire de
la boutique depuis 1977
Marie-Thérèse, en choisissant de vivre, va,
plus encore qu’avant, se réfugier dans la
foi et dans la prière comme dans son activité professionnelle. Au départ de Madame Lachaise, elle fait l’acquisition de la
librairie catholique : « Ce métier me passionnait, et nous avions alors énormément
de clients. »

L’acte d’achat est signé le 1er janvier 1977.
Quelques semaines plus tard, la toute nouvelle propriétaire de la librairie va se marier avec Denis, « avec qui je m’entends
toujours aussi bien aujourd’hui ». Puis va
arriver un premier enfant, une fille, prénommée Valérie. Trois ans plus tard, ce sera
un garçon, prénommé Vincent.
Très vite, Marie-Thérèse Alfaurt fait évoluer l’établissement. Finie la partie librairie
générale, place à une librairie exclusivement catholique. Place également à la vente
d’objets religieux (icônes, chapelets, statues, crèches, etc.), qui marchera très fort
et qui reste, encore aujourd’hui, très prisée
par la clientèle.

« Savoir conseiller
et écouter le client »
Nombre de jeunes
Brivistes sont,
des
décennies
durant, passés
par la boutique
de l’avenue de la
gare. Objectif :
louer leur aube
de communiant
pour une cérémonie qui, forcément, marquera
leur vie.
« Malheureusement, depuis 7 ou
8 ans, la location
d’aubes est en
chute libre. Nous
sommes dans une période où l’enfant est roi, et beaucoup d’entre eux disent carrément à leurs parents
qu’ils ne veulent pas aller au catéchisme »,
déplore la libraire. « C’est ainsi. Mais je persiste à croire qu’il y aura un renouveau dans
la religion. N’oublions pas que le Seigneur
a dit “ je ne vous abandonnerai pas ”, alors
oui, il y aura un renouveau ! Il faut garder
espoir ! »
De ces cinquante années d’activité, MarieThérèse retient surtout « le plaisir de la rencontre avec les clients, dont certains sont
devenus des amis ».

Être la confidente de quelques-uns ne déplaît pas à la libraire : « Il faut savoir conseiller le client en tant que professionnelle,
mais il faut surtout savoir l’écouter. Un
chrétien doit savoir écouter, c’est son rôle
que de le faire. Une telle relation avec la
clientèle n’aurait pas été possible dans un
autre commerce », assure Marie-Thérèse.
« J’étais vraiment destinée à travailler dans
une librairie catholique, je n’ai aucun doute
là-dessus. »

Une retraite tournée
vers les autres
La retraite qui s’annonce ne fait pas vraiment
peur à la libraire. Au contraire, Marie-Thérèse
se réjouit déjà : « Je vais pouvoir voir plus
souvent mes petites-filles, Mélanie, 8 ans, et
Marie-Lise, 2 ans et demi. Je vais retrouver le
plaisir des pèlerinages diocésains de Lourdes,

que j’avais déjà faits pendant une quinzaine
d’années. Et je vais rendre visite à des malades
à l’hôpital de Brive. »
Et, lorsque ses nombreuses activités de
nouvelle retraitée lui en laisseront le temps,
soyons assurés que Marie-Thérèse Alfaurt
aura une pensée pour tous les clients de sa
librairie : « Je ne les remercierai jamais assez
d’avoir été présents pour moi dans les
moments difficiles comme dans les périodes
plus heureuses. Je garde de chacun d’eux
un souvenir ému et reconnaissant. »
Texte : Olivier Soulié
Portrait : Sylvain Marchou
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L’art comme thérapie
Depuis septembre, huit patients volontaires, soignés pour des troubles psychiatriques au sein de différentes institutions,
prennent part à des ateliers théâtre et
danse à Dautry. Le projet, financé par
l’ARS, la DRAC et l’hôpital de Brive, donnera lieu à une représentation en février.
Sur la scène du théâtre du centre socioculturel
Raoul Dautry, dans le quartier des Chapélies,
une troupe de 8 personnes répète chaque
mercredi et vendredi depuis le début du mois
de septembre. Réunis en cercle, ils débutent
l’atelier par un échauffement, avec des étirements, et des vocalises ponctués de nombreux
rires.
L’ambiance est conviviale, l’investissement de
chacun manifeste. Un atelier théâtre comme on
l’imagine en fait. À un détail près.
« On s’en fiche de bien jouer, mais essayez
d’être à l’écoute de ce qui se passe à l’intérieur
de vous », rappelle l’intervenante Josiane
Choquet, comédienne et metteur en scène. À
l’envi, elle répète : « Prenez votre temps... et
amusez-vous surtout ! »
Si elle insiste sur ce point, c’est qu’elle a, face à
elle, des personnes souffrant de pathologies
psychiatriques diverses et que, derrière le jeu du
théâtre, il est un enjeu de taille.

Des improvisations
à la création
« J’aime faire rire », confie Gilbert, l’un des
participants. « Mais, même en faisant rire, il faut
que j’arrive à rester moi-même. » Ce qu’il pointe
là est essentiel. « Mon rôle est d’accompagner
les patients dans leur propre cheminement
créatif, de les aider à mettre en forme ce qu’ils
ont en eux », explique Josiane Choquet. « Rien
n’est écrit à l’avance. On part de ce qu’ils sont,
de ce avec quoi ils arrivent. » Au fil des travaux
d’improvisation, essentiels pour apprendre à
poser sa voix, placer son corps, s’ancrer dans le
sol, émergent les personnages, « une princesse
marocaine en visite en France pour un défilé de
haute couture », dans le cas de Sylvie, « un
pauvre malheureux qui fait la manche », pour
Gilbert. De cette matière libérée par les patients
Josiane Choquet fait œuvre. Elle met bout à
bout leurs propositions en créant des saynètes,
chacune liée par un fil rouge, la différence cette
année, une thématique choisie par les patients
eux-mêmes.
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Une aventure collective

S’ouvrir et se découvrir

Ce n’est pas la première fois qu’un atelier de la
sorte est proposé à des patients suivis en
psychiatrie. L’éducatrice spécialisée qui
coordonne le projet est convaincue de ses
bienfaits : « Même si ça a un coût et que le
groupe qui en bénéficie est réduit, il ne faut pas
se leurrer, jamais il ne leur sera offert à nouveau
de vivre pareille aventure. »
Aussi, chaque année, le projet est déposé et mis
en œuvre... quand il est financé. Il l’a été cette
année par l’Agence régionale de santé (ARS), la
Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) et l’hôpital de Brive, en partenariat avec
la Ville de Brive qui met la salle de Dautry à
disposition.
Autour du théâtre et pour la première fois,
cette année, de la danse, avec Gisèle Gréau, ce
projet réunit des patients de différentes institutions entre lesquelles l’éducatrice spécialisée
fait le lien : l’hôpital de Brive, le foyer occupationnel de Boulou Les Roses, le SAMSHA,
service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés, et le RAVS, réseau d’accompagnement à la vie sociale.
Handicap mental, troubles psychiques, dépression, addiction, les patients réunis dans cet
atelier souffrent de pathologies diverses, mais
qui convergent toutes vers une même conséquence : la solitude.
En incitant les participants à se retrouver hors
de l’hôpital, deux fois par semaine, pour
partager une aventure collective, ce projet veut
l’endiguer.

« C’est libérateur », assure Sylvie. « J’ai été hospitalisée à la suite d’une période difficile, pleine de
doutes intérieurs. À ma sortie, j’ai demandé à
suivre une journée par mois les ateliers artistiques proposés à l’hôpital ». C’est à ce
moment-là qu’on lui a proposé d’intégrer le
groupe de théâtre. Comme elle, les sept autres
patients sont volontaires, Gilbert aussi : « Ça
vide la tête, ça permet de décompresser, mais
aussi de s’ouvrir et de se découvrir. »
Ce projet porte en effet en lui divers bénéfices :
« la narcissisation des patients d’abord », pointe
Eva Balducci. « Par leur travail, ils sont reconnus,
et à la fin de la représentation, ils seront applaudis. Ils retrouvent le sentiment d’être utiles, ils
se rendent compte qu’ils sont capables. »
« On va pouvoir donner ce qu’on a aux autres »,
avance aussi Gilbert. « Tout le temps, à l’hôpital comme à la maison, par le biais des infirmiers,
ils reçoivent, on s’occupe d’eux. Là, il leur est
offert de donner », prolonge Eva Balducci.
« D’autre part, l’engagement de six mois que ce
projet exige d’eux leur coûte. C’est la raison
pour laquelle on demande un accord médical. Le
but n’est pas de les mettre en difficulté. » Ni de
les brusquer. « On ne les emmène pas là où ils ne
veulent pas aller, mais il s’agit quand même que
quelque chose bouge là où il y a une possibilité
de progrès. » Une prise de risque, certes, mais qui
vaut, à tout point de vue, ce qu’elle coûte, selon
Eva Balducci et Josiane Choquet.
Jennifer Bressan

RENDEZ-VOUS

Histoire de l’art
Le musée Labenche lance un cycle de conférences

R

endre l’art accessible à tous, c’est l’ambition du musée Labenche avec ce cycle
de conférences sur l’histoire de l’art.
Cette initiation s’appuie sur un premier
programme de 6 séances sur le thème
du portrait, étalées jusqu’en avril. Et
c’est quasi gratuit : 2,50 euros la séance
(15 euros les 6). « Une porte ouverte vers l’art », résume
Jean-Marc Comas, adjoint à la culture.
Vous visitez une exposition, feuilletez une revue, surfez sur
internet, traversez la rue… l’art est partout. Mais sait-on
vraiment décoder ce que l’on voit ? Il nous manque
souvent des éléments d’histoire pour aller au-delà de la
simple perception, vers une plus large compréhension.
« L’idée, c’est de donner une boîte à outils pour permettre de disséquer un tableau, une sculpture, une gravure… », explique Mathilde
Humbert, directrice du musée qui anime ces conférences. « Il ne
s’agit pas d’un cours sur les collections du musée, mais bien d’une
approche très généraliste avec des œuvres emblématiques ou
moins connues d’artistes sans frontières. »
Loin des mégapoles universitaires, le projet est séduisant. « C'est
une chance de pouvoir développer ici ces conférences », assure
Jean-Marc Comas. Le projet ravit en tout cas les adhérents du
Centre municipal d'arts plastiques, principaux destinataires, mais
pas seulement. « Il faut offrir à tout le monde la possibilité de
tutoyer l'art. Il ne doit pas s'arrêter à une strate sociale. » L’accès
nécessite une inscription préalable, de préférence pour toute la
durée du cycle puisque celui-ci suit une progression. La jauge est

limitée à la capacité de la salle de conférence du musée, soit
50 personnes. Au moins dans un premier temps, car un autre lieu
pourra être défini en cas de besoin. « Nous nous adapterons à la
demande. C’est une année test. Ce cycle entre dans la volonté
d’ouvrir le musée. Nous voulons montrer que le musée Labenche
est un objet vivant. »
M.C.M.
Prochaines séances : mercredis 17 décembre, la naissance du portrait (époque
médiévale jusqu’au XVIIe siècle) ; 21 janvier, le portrait d’apparat (XVIIe siècle et
XVIIIe siècle) ; 18 février, le portrait psychologique (XVIIIe siècle et XIXe siècle) ;
18 mars, le portrait au XXe siècle et 15 avril, le cas particulier de l’autoportrait.
Infos au musée Labenche, 26 bis, boulevard Jules-Ferry,
au 05.55.18.17.70 et sur museelabenche.brive.fr.

Les collégiens
de Jean Lurçat
font leur cinéma

T

rois amis, dans un collège, recherchent une pierre
secrète, mais ils ne sont pas les seuls… Ça ne vous
rappelle rien ? Et si l’on vous dit que l’héroïne s’appelle
Marie Porteur? Son rival Hurgo Malofoie? Ça ne vous fait
pas penser à une certaine saga fantastique dont on ne prononcera pas le nom… Toute ressemblance avec d’autres
personnages s’arrête là car nous sommes bien dans le réel. Les
14 élèves du collège Jean Lurçat en option lecture de l’image
ont réalisé ce film Marie Porteur et la pierre mystérieuse qui va
concourir, entre autres, pour le Festival du moyen-métrage de
Brive et devrait être projeté par le Méga CGR au moment de
Noël. Pour les jeunes cinéastes, ce serait évidemment un joli
cadeau. « On est plutôt fiers », reconnaissent-ils. « C’était
plus qu’une aventure : un défi », conviennent Frédéric Brochard
et Véronique Colmant, professeurs de mathématiques et

français qui encadrent l’option, particularité du collège. Les
élèves qui la suivent s’essaient durant leur 4e à la réalisation
d’un court-métrage. Ils en sont à la fois les scénaristes, réalisateurs, décorateurs, comédiens, caméramans, monteurs…
Vous pouvez voir la bande-annonce du film sur le site du
collège.
M.C.M.
Article complet sur le brivemag.fr.
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Le Collectif du 10 décembre au centre Michelet
Le Collectif
du
10 décembre
a choisi
comme
thème
de réflexion
la reconnaissance de sa
personnalité
juridique.

D

epuis 1998, la date du 10 décembre est devenue familière aux Brivistes et aux Corréziens,
grâce à la cérémonie qui commémore l'anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948 (DUDH). Tous les ans, le Collectif du 10 décembre* approfondit l'enseignement d'un de ces articles et cette année, il s'agira de l'article 6 : « Chacun a le droit à la
reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique ». De fait, plus de 200 millions d'enfants
n'ont pas d'état civil et, à cause de cela, sont livrés à tous les dangers.
Ce 10 décembre 2014, chacun est invité à la cérémonie traditionnelle, à 18 heures dans le
jardin du musée Edmond Michelet, pour marquer le 66e anniversaire de la DUDH et rendre
hommage à ses défenseurs sans lesquels trop souvent
cet idéal resterait lettre morte. Deux d'entre eux cette
année ont obtenu le prix Nobel de la paix et chacun doit
s'en féliciter. La cérémonie se terminera par le dépôt
d'une gerbe à la stèle, suivi d'une minute de silence, puis
par un moment convivial autour de boissons chaudes et
de gâteaux.
*Amnesty International, CCFD-Terre solidaire, Citoyens
du Monde, Fraternité Edmond Michelet, Ligue des Droits
de l’Homme, Mouvement de la Paix, Peuples solidairesAppels Urgents, Secours Catholique.
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Ambiance sports d’hiver
pour les fêtes
Mise en lumière le vendredi 5 décembre, la ville, alors plongée dans l’univers de Noël,
va se parer, entre le 13 et le 31 décembre, d’une multitude d’animations distillées
dans tout le centre-ville. Et cette année, l’accent est mis sur le ludique et l’enfant
avec la thématique des sports d’hiver.

C

ette année, l’animation phare de Noël à Brive est la piste de luge glacée de 40 m de long
installée en lieu et place du marché de Noël, autour de la collégiale. « On a eu envie de proposer une nouvelle histoire, quelque chose de différent qui crée la curiosité », explique
Franck Peyret, conseiller municipal délégué à l’attractivité du centre-ville. « Puis on ne voulait pas
ajouter un cheminement commerçant aux commerces déjà présents en centre-ville. Néanmoins, les
commerçants d’ordinaire présents dans les chalets et qui en ont fait la demande pourraient s’installer dans les boutiques éphémères de la rue de la République qui accueillaient des artistes l’an
dernier. Pour la piste de luge faite à partir de vraie glace, on est parvenu à négocier des tarifs à partir de 1 euro. L’idée était de rendre cette attraction accessible au plus grand nombre. »
La glisse sur la piste de luge sera ouverte entre le 13 et le 31 décembre. Tarifs à partir d’un euro. 3 euros
les 6 descentes pour les – 12 ans, pour les plus grands, 4 euros les 6 descentes.

Le mur d’escalade est l’autre nouveauté de l’année. Il va s’élever place de la Halle qui accueille également un manège à poneys et un chalet de maquillage pour les enfants. « La structure a bien
fonctionné pendant Brive Festival, alors on a eu envie de la proposer pendant ces fêtes. »
Autre incontournable de cette période, la patinoire installée devant le théâtre, un peu plus tard que
les autres animations, soit à partir du 20 décembre pour coller avec le début des vacances scolaires
(jusqu’au 31, de 10h à 19h les samedis et de 14h à 18h les autres jours).
Piste de luge, mur d’escalade et patinoire, les attractions phares de ces fêtes de fin d’années
tournées vers les sports d’hiver ont été choisies pour leur côté ludique et tout public et « s’il neige,
ce sera la cerise sur le gâteau ! »
Jennifer Bressan

Noël se donne en spectacles
Entre théâtre dansé, échassiers, déambulation et pyrotechnie, les quatre spectacles programmés place du Civoire participent aussi de la magie de Noël.
La compagnie Théâtre du Vertige propose deux parades urbaines : Kari et Ribou, une déambulation cartoonesque où les agents, l’inspecteur renne rocker sur échasses à ressorts et le
vieux commissaire avec son traîneau-lit sonorisé, doivent débusquer le gang des faux pères
Noël (les 13 et 22 décembre en déambulation à 15h30 et 17h30). Également, Les Trolls réunissant comédiens et engin à pédale trollique : une variation visuelle héroïco-fantaisiste, inspirée de Tolkien et des films fantastiques d’animation de Jim Henson (le 14 décembre, en
déambulation à 15h30 et 17h30). Quant aux Joujoux mécaniques, autre
spectacle de la compagnie, enchaînés, ils seront libérés, paraît-il, par
la main d’un enfant choisi dans le public qui pourrait tout faire basFête
culer... (les 20 et 23 décembre, place du Civoire à 15h30 et 17h30).
foraine
Ambiance plus onirique encore avec la
Compagnie Lilou et ses Allumeurs d’étoiles.
Les saynètes qui mêlent musique, textes
poétiques, jeu de comédiennes, chants
lyriques, chorégraphies sur échasses, jeux
de lumière et pyrotechnies, sont inspirées
par le monde des étoiles et promettent un
moment de pure poésie. Les 21 et 22
décembre, place Aristide Briand, 18h.
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d’hiver
Du 6 décembre au 3 janvier,
la Fête prend ses quartiers
sur le Parc de la Corrèze avec de
nouvelles attractions. Du lundi
au jeudi : 14h30-19h, les
vendredis, samedis et
pendant les vacances
scolaires, 14h-20h.
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Étendre la magie
à tout le centre-ville
Une pléiade d’animations vont égayer le centre entre le 13 et le
31 décembre. « Nous avons travaillé pour que tout ne soit pas
concentré dans la même zone, de manière à étendre la magie
de Noël à toute la ville. »

Des animations d’antan...
Un carrousel place du Civoire (jusqu’au mois de mars), les jeux de
la ludothèque devant le théâtre (du 20 au 31 décembre de 14h à
19h), la maison du Père Noël, rue de la République (ouverte les 13
et 14 décembre puis du 20 au 24 de 15h à 19h) ou encore un
sculpteur sur glace qui va venir animer différents points du centre-ville les samedi 20 et dimanche 21... Ce sont là des animations attendues et traditionnelles auxquelles viennent s’ajouter
de nouvelles, dans l’air du temps.

Et celles de maintenant
Les nouvelles technologies font leur entrée, « l’occasion pour
nous d’attirer, en plus des enfants, un public d’adolescents », indique Franck Peyret. Face aux écrans installés sur les vitrines de
la médiathèque, les passants vont pouvoir jouer à divers jeux et
sports sans aucune manette ni périphérique autre que son propre corps, l’accessoire high-tech étant capable de détecter image
et mouvement... Magique !
Autre nouveauté, les étudiants de la CCI vont jouer les stewards
urbains entre le 20 et le 24 décembre de 10h à 19h. Présents dans
le centre-ville, ils vont être aux petits soins des chalands, chargés
de les orienter en fonction des demandes (je cherche un parking,

une chocolaterie, un cadeau de dernière minute...) mais aussi de
les aider à ranger ou porter leurs colis.
Chalets des peintres place du Civoire, un autre tenu par l’aéroport, à proximité de la patinoire, où un voyage sera à gagner, stand
de la SPA pour la promotion de l’adoption, place Lartigue mais
encore chalets de vin chaud, crêpes, atelier cup cake, photo
rétro... Les animations sont partout ! Il devrait même y avoir un
stand de préparation et de vente de soupes, tenu par les chefs
des Tables Gaillardes le 27 décembre entre 15h et 18h sur la place
du Civoire. Les bénéfices des ventes seront reversés à une association œuvrant en faveur de l’enfance.
J.B.

Toute la ville
en rouge,
vert
et blanc

R

etour aux traditionnelles
couleurs de Noël cet hiver
avec des teintes verte,
rouge et blanche qui
s’étendent depuis la collégiale, où une belle
scénographie environne la piste de luge à tout le centre-ville. De
nombreux éléments du décor de l’an dernier, fruit du travail
transversal des services de la Ville, ont été réutilisés, repeints et
disposés en divers endroits. Cet hiver, tous les commerçants
joueront aussi le jeu d’une décoration unifiée de manière « à
raconter une histoire » qui commencera dès le rond-point des 3
Provinces avec l’installation de globes téléphériques que la Ville

avait en sa possession et qui sont tout à fait raccord avec la
thématique de l’année. « Grâce à une action commune des
5 associations de centre-ville, Faro, République, Hôtel de Ville,
Carnot, Corrèze-Majour et Gambetta, Massenat, Galeries des
doctrinaires, nous avons pu discuter tous ensemble dans le sens
d’un maillage cohérent des activités et des décorations. On
partage tous la conviction que l’union fait la force. » Aussi toute
la ville va-t-elle arborer cet hiver les couleurs de Noël. Côté
lumières, la Ville a dû renouveler le marché des luminaires. Les
éléments lumineux qui vont être installés sont donc inédits à Brive.
J.B.
Brive Mag’ - N°272 -
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Douze élèves de Cabanis en voyage

Sur les traces de la Grande Guerre
En octobre dernier,
une douzaine de lycéens
ont découvert des sites
importants liés
à la Première Guerre
mondiale.
À la fois pédagogique et
émotionnellement fort,
ce voyage a marqué
ces jeunes esprits.

U

ne douzaine d’élèves du lycée Cabanis
sont partis, en octobre dernier, sur les
traces des poilus. Lors de l’année scolaire
2013-2014, ils étaient tous en classe de
seconde et avaient travaillé, avec leur professeur Jean-Michel Valade et en collaboration
avec les archives municipales, sur les écrits de
Marguerite Genès, qui a vécu la Première
Guerre mondiale à Brive et a laissé un témoignage rare (les textes de Marguerite Genès
sont à découvrir sur le blog http://1418.brive.fr).

Le travail des élèves a notamment consisté à
fournir des commentaires explicatifs sur ce
blog, sur des personnages ou le contexte
historique national et international de la
période relatée par la Briviste.
« Le blog a décroché un label de la part de la
mission du centenaire 14-18 pour l’originalité et la qualité du travail effectué, ce qui a
permis de financer à hauteur de 50 % un
voyage sur des sites importants de la Première

Guerre mondiale », explique Thierry Pradel,
directeur des archives municipales. « Nous
avons également reçu le soutien de la Ville de
Brive, du Souvenir français, des Amis des
archives et du lycée Cabanis. »
Les trois jours de voyage ont mené les jeunes
gens à Rethondes, à la Clairière de l’Armistice,
au musée de l’Armistice, à l’Historial de la
Grande Guerre à Péronne, sur les sites de la
bataille de la Somme et au musée de la
Grande Guerre à Meaux.
« Ce programme, concocté par Jean-Michel
Valade, fut très intéressant car il alliait des
visites pédagogiques et informatives à des
moments de fortes émotions », se souvient
Thierry Pradel. « Les élèves ont, par exemple,
pu prendre la mesure de l’horreur de la
Grande Guerre en découvrant l’impression-

nant cratère laissé par une explosion de mines
en sous-sol. »
Le Lochnagar Crater, trou de mine de 100
mètres de diamètre et de 30 mètres de profondeur, aura marqué les esprits. La visite du
Mémorial terre-neuvien de Beaumont Hamel
également, avec l’accueil par des Canadiens
expliquant aux visiteurs que, sous la terre,
reposent encore de nombreux soldats. Même
émotion au Mémorial franco-britannique
de Thiepval, « lieu impressionnant, étonnamment méconnu, où sont listés plus de 72 000
noms correspondant aux soldats des armées
britannique et sud-africaine disparus dans la
Somme entre juillet 1915 et mars 1918 et
dont les corps n’ont jamais été retrouvés ou
identifiés ».
O. S.
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Le 126e régiment d’infanterie
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est maintenu à Brive
C’est un grand ouf de soulagement pour la cité gaillarde : son régiment historique a
échappé aux dernières restructurations. Pour l’instant. Car maintenu « dans son rôle
et sa localisation », il n’en attend pas moins la confirmation de travaux importants
sur son site afin d’assurer son devenir.
«

C

’est une première étape, mais la
question du maintien va revenir »,
analyse Frédéric Soulier. Si le
maire de Brive et président de l’Agglo a tout
lieu de se réjouir de la décision du ministère de la Défense, il sait que la menace n’est
pas pour autant totalement écartée. « Il faut
que les 28 millions d’euros prévus pour
construire de nouveaux bâtiments sur la caserne Laporte soient assurés. C’est la seule
façon d’ancrer définitivement le régiment
à Brive. »

Seule unité militaire
de la région
Le régiment attend notamment la
construction régulièrement reportée d’un
bâtiment permettant de stocker les fameuses nouvelles tenues Félin (Fantassin à
équipements et liaisons intégrés), le matériel ultramoderne des combattants du

« C’est une première
étape, mais la question
du maintien va revenir
si nous n’obtenons pas
les crédits
nécessaires :
28 millions d’euros. »
Frédéric Soulier
Maire de Brive
et Claude Nougein
Sénateur et membre
de la commission.

futur. Un équipement d’autant plus primordial lorsqu’on connaît l’importance
qu’accorde le général Bosser, chef d'étatmajor de l'armée de terre, « au rôle de l'infanterie et de ses fantassins dans les
opérations militaires d'aujourd'hui ». JeanYves Le Drian, ministre de la Défense, lui a
d’ailleurs confié la mission de définir un
nouveau plan stratégique baptisé Cap 2020.
Si le 126 devait être privé du Félin, son avenir serait donc bien compromis.

Un attachement profond
Pour l’instant, Brive échappe à la réorganisation qui va supprimer en 2015 pas moins
de 7 500 postes sur l’ensemble du territoire.
Les Bisons y laissent quand même quelques
plumes : ils perdent ainsi leur compagnie
de reconnaissance, une trentaine
d’hommes, comme d’ailleurs tous les régiments d’infanterie. La seule unité militaire
de la région répond toujours à l’appel et
l’attachement de la ville à sa garnison est
profond. La population briviste a largement témoigné sa sympathie aux militaires
et leurs familles à chacune de leur mission
lors d’opérations extérieures. Un attachement réciproque comme en témoigne l’intégration des militaires dans leur ville. Il
faut rappeler que « le 126 est dans sa garnison depuis 107 ans, cas unique en France »,
souligne le général Christian Renault, ancien chef de corps du 126 de 1989 à 1991.

Un poids économique
et social
Outre les liens qui se sont tissés au fil du
temps entre le régiment et sa ville, son
poids économique et social est effectivement conséquent puisqu’il compte son

millier de militaires et fait vivre quelque
500 familles sur l’agglomération. Des arguments qu’entend faire valoir le maire Frédéric Soulier lors d’un prochain entretien
avec le général Bosser, chef de l’état-major
de l’armée de terre, en décembre. Un rendez-vous auquel le maire a tenu à associer
le sénateur Claude Nougein et le député
Philippe Nauche, par ailleurs membre de
la commission de la Défense à l’Assemblée
nationale, dans une approche consensuelle
sur le dossier.
M.C. Malsoute
« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès
du caporal-chef Heyarii Moana,
en mission en Centrafrique.
En ces pénibles instants,
j’adresse, au nom du conseil
municipal de la Ville de Brive
mes plus sincères condoléances
à sa famille, ses proches et ses
frères d’armes du 126e RI. »
Frédéric Soulier

Brive Mag’ - N°272 -

31

ÉVÉNEMENT

Règlement de publicité :
concertation pour un affichage plus maîtrisé

L’affichage publicitaire, qu’il s’agisse des panneaux, des enseignes ou des pré-enseignes a,
depuis que la loi le permet, fait l’objet d’une attention particulière à Brive. En effet, c’est en
1984 que la commune s’est dotée de son premier Règlement Local de Publicité (RLP), alors
que la loi qui crée cet outil date de 1979.

La première expérience
d’un RLP partagé
Ce règlement fut en vigueur jusqu’en 2007.
Puis, un arrêté préfectoral entérina un nouveau règlement sur 4 communes : Brive,
Malemort, Saint-Pantaléon-de-Larche et
Larche. Ce nouveau règlement local de publicité avait le mérite de faire fi des limites
territoriales administratives. Celui-ci était
avant tout guidé par la volonté de maîtriser l’affichage publicitaire le long des principales entrées de ville est et ouest de
l’agglomération et d’éviter de transférer la
problématique de l’affichage d’une commune à l’autre.

Une situation
qui s’est dégradée
Malheureusement en 2012, ce Règlement
Local de Publicité fut retiré par un nouvel
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arrêté préfectoral suite à une décision du
tribunal administratif de Limoges qui a
jugé recevable un recours déposé par le
syndicat national des afficheurs UPE.
Depuis ce jour, la situation sur le territoire
communal s’est dégradée, de nouveaux dispositifs sont apparus au mépris du cadre de
vie. En l’absence et par défaut de règlement
local de publicité, la réglementation nationale s’applique.

Vers un nouveau RLP
Aujourd’hui, la ville est soucieuse de mettre
en cohérence l’affichage présent sur le territoire avec les dispositions que la loi autorise. Pour cela, la Ville de Brive a décidé
d’élaborer un nouveau règlement local de
publicité, avec l’aide d’un bureau d’études
et l’association de l’État. La finalité est de
parvenir à un affichage sur la commune

plus maîtrisé, plus harmonieux et de meilleure qualité.

Le choix de
la concertation « active »
L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité, à l’instar de l’élaboration des autres
documents d’urbanisme, s’accompagne
d’une concertation avec le grand public. La
ville souhaite agir en toute transparence
dans ce domaine et mettre en place une
concertation active. Pour cela, plusieurs
moyens d’expression et d’information vont
être mis à la disposition de tous et de toutes
tout au long de l’élaboration : un registre
en mairie, un site internet Urba Brive pour
tout savoir sur le Règlement Local de Publicité, des articles dans Brive Magazine
ainsi qu’une réunion publique qui se déroulera le jeudi 4 décembre à 18h salle
Claude Fougères à la mairie.

EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »
Parler vrai…
Dire que la situation financière de la Ville est tendue, en particulier en matière de capacité d’autofinancement, est vrai.
Cela l’est depuis plusieurs années et tient au caractère mécanique de l’augmentation des dépenses de personnel, à structure constante, liée au GVT (Glissement vieillesse technicité) en rapport avec le recul de l’âge de départ en retraite des agents
en fin de carrière qui a fait suite aux réformes Fillon d’allongement de la durée de cotisation.
Les efforts que nous avons demandés au personnel entre 2008 et 2014 pour réduire les dépenses de fonctionnement ont
été très importants mais minorés, par exemple, par l’augmentation des prix de l’énergie supérieure à la baisse de consommation. Il a également été mis en place des outils de gestion et une démarche concernant les remplacements des départs
en retraite au cas par cas en fonction de gains d’organisation et d’efficience possibles.
Dire que les services de l’État ont signalé officiellement ces difficultés à la collectivité est vrai.
Dire que la Ville a privilégié des investissements importants, utiles pour les Brivistes et les entreprises locales pour maintenir l’emploi, est tout aussi vrai.
Dire que cela a eu pour conséquence une augmentation de nos emprunts, d’ailleurs réalisés à de très faibles taux d’intérêt, témoins de la confiance des organismes bancaires dans la Ville de Brive, est vrai aussi.
Mais faire une présentation catastrophiste de tout cela, car il serait de bon ton d’accuser l’équipe précédente de tous les
maux, relève de la polémique politicienne.
S’appuyer sur cette dramatisation pour mettre en œuvre une pression déraisonnable sur le personnel, une caporalisation
de certains services ou personnes cache une vision idéologique et sectaire contre les agents des services publics. Cette vision
et cette dramatisation cachent à la fois l’absence d’un projet politique local cohérent et préparent le lit de privatisations de
services à la population et de partenariats publics-privés dangereux pour les collectivités.
Nous assumons, bien sûr, la politique ambitieuse, au service de Brive et des Brivistes, que nous avons menée sans augmentation des taux communaux d’imposition mais refusons de voir la réalité travestie pour des raisons politiciennes et
dogmatiques.
Nous en appelons donc au « Parler Vrai ».
Philippe Nauche et les élus socialistes et républicains
(Patricia Bordas, Patricia Broussolle, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Shamira Kasri)

Les économies du maire
Après la réduction du nombre d’enfants pouvant participer au Noël du CCAS (80 au lieu de 90), la réduction du prix du cadeau
(35 euros), Frédéric Soulier s’attaque aux seniors en supprimant le repas des seniors pour le remplacer par un goûter spectacle arguant d’un fallacieux problème d’hygiène mais aussi de son coût exorbitant, et pour diminuer le nombre de seniors,
l’âge légal pour participer 65 ans révolus.
Les employés territoriaux font également les frais de cette politique d’austérité avec des licenciements pour les personnels sous contrat, ceux en CDI et le non-remplacement de fonctionnaires partant à la retraite, économie oblige.
De quel service public territorial les Brivistes vont-ils pouvoir bénéficier !
Martine Contie et Alain Vacher
Élus communistes et républicains

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

Fête de la Cayenne de Brive. L’Union compagnonnique de Brive, lors de son rassemblement annuel, a fêté l’arrivée de trois
nouveaux aspirants et l’intronisation de sa nouvelle Mère, Claude Bretel.

Général de Gaulle. L’anniversaire de la mort du général
Toussaint. Lors des cérémonies de la Toussaint,
a été inauguré le carré du Souvenir Français.

de Gaulle a été célébré le 9 novembre dernier,
à la stèle du 15 août 1944.

Armistice. Le 96e anniversaire de l’armistice du 11 novembre

UFAC. À l’issue des cérémonies du 11 novembre, le maire a

1918 a été commémoré au monument de la Victoire.

rencontré au moment du repas les membres de l’UFAC.
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Record d’édition. Lors de l’inauguration de la Foire du livre, le maire Frédéric Soulier et le président Jean Teulé ont salué Michel
Peyramaure qui fêtait ses 60 ans d’édition.

La Foire du livre
en images
Record de vente. Christian Signol, avec 1 400 ouvrages vendus, reste, comme chaque année, en tête du
palmarès.

Rencontre. Le maire de Brive Frédéric Soulier et l’écrivain JeanPaul Malaval, quelques minutes avant d’intervenir sur France 3.

Repas des primés. Le repas du Point a réuni chez
Francis de nombreux auteurs, dont Lydie Salvayre,
prix Goncourt, et David Foenkinos, prix Renaudot.

Jean Charbonnel. La personnalité et la vie politique
de Jean Charbonnel ont été évoquées lors d’une table
ronde animée par Denis Tillinac.

Au revoir. La 33e Foire du livre s’achève dimanche soir sur les quais
de la gare de Brive, avec ce salut du comédien Jean Benguigui.
Brive Mag’ - N°272 -
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ASSOCIATION

ARBRE a bien poussé
en réinsérant par le recyclage

S

on slogan : « Vous jetez, nous
récupérons. » Depuis 22 ans,
ARBRE allie avec constance
réinsertion professionnelle et
récupération de déchets dans un secteur
devenu fortement concurrentiel. L’association qui a débuté avec une dizaine de

bénéficiaires du RMI et un camion
d’occasion, emploie aujourd’hui 62
salariés dont 50 en insertion, parmi
lesquels 23 travailleurs handicapés. Et
une flotte en conséquence.

Déchetteries, collectes
et location de bennes
Le grand public voit quotidiennement
circuler ses véhicules qui collectent dans
tout le département verre, vêtements,
déchets hospitaliers, encombrants ou
les fameux DEEE (Déchets électriques,
électroniques et électroménagers dits
D3E). Elle exploite pour le compte du
SIRTOM une dizaine de déchetteries.
Sans oublier la location de bennes pour
l’enlèvement de déchets divers, un
service très apprécié qui s’adresse aussi
bien aux particuliers qu’aux industriels
ou collectivités.
Son nom ARBRE bien en accord avec le
développement durable signifie Association de ramassage briviste pour la
revalorisation de l’environnement.
C o m m e le vé g é ta l a u q u e l e l le a
emprunté son sigle, c’est l’exemple
même de l’initiative qui grandit lentement mais sûrement, au prix d’un
challenge quotidien pour tenir son
objectif d’insertion.
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Aider à reprendre pied
ARBRE a accueilli depuis sa création
quelque 380 personnes qui restent
entre 6 et 24 mois avec un turnover
d’une trentaine de bénéficiaires par an.
Le temps de (re)prendre pied. Avec à la
sortie, pour un sur 4, un CDD de plus
de 6 mois ou une formation qualifiante.
Ces chiffres bien anonymes cachent
autant de visages qui réapprennent,
après des mois ou des années de galère, à vivre plutôt que survivre, simplement « à être rythmé par des
horaires, apprendre un métier, avoir des
collègues, un emploi ». Tels Laurent,
27 ans : « Après avoir obtenu mon permis poids lourds, je ne trouvais pas de
travail, car pas d’expérience. Ici, on
nous donne notre chance. »
L’association reconnue Structure d’insertion par l’économique aide pas à
pas ses salariés à passer le permis,
trouver un logement en se portant caution, accomplir les démarches administratives… Chaque parcours est
unique. « C’est un vrai soutien. On n’est
pas tout seul à tourner en rond. Ça
aide à sortir de l’engrenage », confirment Alexandre, Franck et Albin pour
qui l’horizon a également aujourd’hui

un lendemain. « Et on a appris beaucoup sur les matériaux et le tri des déchets. »
C’est au printemps 1992, alors que l’activité déchet n’en était qu’à ses
balbutiements, que Patrick Labrousse,
aujourd’hui toujours directeur, a eu ce
projet un peu fou. Très vite, le secteur
prend son essor et l’association suit une
progression constante en sachant
évoluer avec la législation qui se met en
place en faveur de l’environnement ou
contre l’exclusion.
ARBRE est aujourd’hui constituée en
structure mixte, associative et commerciale et garde son cap d’insertion qui
l’anime. Pour son président Patrick
Vandenbussche, « nous devons rester
vigilants face à la concurrence qui est
vive, aux contraintes toujours plus
importantes, et chercher de nouvelles
expériences, à nous professionnaliser. »
La structure a su s’imposer comme un
réel acteur dans le secteur marchand,
s’attirer aussi un parrainage de choix
avec la Fondation Vinci. Une croissance
qui force l’admiration.
M.C.Malsoute

Pour en savoir plus, un site:
http://www.alphai.net/arbre/index.htm

JOCARI j o u e

ENTREPRENDRE

le jeu depuis 30 ans
rue de la République

Au milieu de la rue de la
République rayonnent depuis 30 ans les couleurs
chatoyantes de la vitrine
de Jocari. Ses responsables, Annie Bassaler et
Daniel Dubayle œuvrent à
sa longévité. Car, pour
eux, le jeu, c’est sérieux.

I

ls ont vu passer les modes et ont assisté
à l’arrivée des grandes surfaces spécialisées dans le jouet. Depuis 30 ans qu’ils
sont installés rue de la République, le monde
du jeu a bien changé. Eux aussi ont évolué.
Surtout depuis qu’ils ont largué les amarres,
en 2000, avec la centrale d’achats qui les
fournissait pour voguer en liberté dans le
milieu du jeu, simplement portés par leurs
coups de cœur et ne perdant jamais de vue
l’attente de leurs clients.

Sur des rails pour assurer les débuts
« On voulait se lancer dans le commerce et
l’activité du jouet nous plaisait. On ne s’est pas
trop posé de questions », se souviennent
Annie Bassaler et Daniel Dubayle. « D’autant
qu’il y avait un potentiel dans le centre-ville
et que la concurrence des périphéries n’était
pas encore apparue. »
À leurs débuts, les jeunes responsables se
sont rapprochés d’une centrale d’achats des
indépendants du jouet, le moyen de mettre un
premier pied dans cet univers qu’ils découvraient et de bénéficier d’achats groupés. Les
années ont filé. « On s’est finalement rendu
compte que les produits que les fabricants
nous imposaient ne collaient plus à la
demande du centre-ville. Nous n’étions alors
plus des marchands de jouets. On achetait et
on revendait à la tonne. Le commerce était
devenu intensif et banal. Cela ne nous intéressait pas. » C’était aussi le moment où les
grandes surfaces du jouet se sont implantées ; et, avec internet qui n’allait pas tarder à
pointer son nez, un choix s’imposait.

Le temps de jouer franc jeu
En 2000, les responsables sont sortis de la
centrale d’achats et ont déménagé du 19 au
33 de la rue de la République : à quelques pas

seulement, mais à un monde des pratiques
dont ils avaient dû s’accommoder. « On a pris
un virage à 180°. C’est comme un disquaire
qui vendrait de la variété et qui se mettrait à
faire du jazz », illustre Daniel Dubayle. « On
est reparti de zéro dans le métier, porté par la
conviction que tous les enfants ne devaient
pas être obligés de jouer aux mêmes choses
au même moment. » Pour dénicher les jouets
« qu’on ne trouvait pas partout », les responsables ont fréquenté les salons nationaux et
internationaux et ont fait leur place dans un
réseau d’indépendants qui partageaient leur
philosophie : « On recherche le qualitatif, le
créatif, l’original, en dehors de ce que les
publicités peuvent mettre en avant. »

Spécialiste mais généraliste
Jeux et jouets d’hier et d’aujourd’hui, promet
l’enseigne. « On a bien un pied dans le vieux,
l’autre dans le high-tech, un dans le rétro,
l’autre dans le moderne. On a adapté notre
offre et nos prix pour être concurrentiels et
on ne s’interdit rien, du moment que le
produit est aux normes. »
Plus de 4 000 références sont proposées en
magasin, des produits pour tous les âges, de
l’éveil aux jeux de stratégie, échecs ou jonglerie enflammée pour les plus grands. En tout,
77 marques nationales et internationales
sont présentes, certaines éthiques comme
WWF, d’autres limousines avec le jeu de
cartes la Baccade. « Même spécialisés, nous
avons des points de repère forts. » Et de citer
les marques leader comme Brio ou Djeco :
« C’est le numéro 1 des magasins spécialisés.
On ne recherche pas l’originalité pour l’originalité. Notre but est la satisfaction des
clients .»

Le relais assuré ?
Le jeu en a valu la chandelle. « On n’a été qu’à
demi surpris que notre concept ait fonctionné.
On est parti au culot mais pas au hasard. On
connaissait les faiblesses de nos concurrents
des grandes surfaces. Nous misons beaucoup
sur le conseil. Nos clients attendent que nous
soyons hyper pros, que nous connaissions
nos produits sur le bout des doigts.
Aujourd’hui, on a fait nos preuves. Ils nous
font confiance. » Pourtant, leur marge de
manœuvre est grande encore. « On travaille
avec une minorité. Dans notre jargon, on
parle des 80/20. Les premiers sont ceux qui
fréquentent les grandes surfaces. Les 20 %
restants sont ceux dont nous nous occupons,
ceux qui sont dégoûtés par l’uniformité des
propositions standardisées des grandes
enseignes. On répond à un vide. L’échelle est
plus petite, mais on a réussi à bien fidéliser
notre clientèle. Notre noyau de fidèles représente 30 à 40 % de notre chiffre d’affaires. Et
là où les grandes surfaces font 60 à 70 % de
leur chiffre à Noël, nous arrivons à maintenir
une grosse activité tout au long de l’année. On
est ouvert tout l’été et ce n’est pas pour rien.
Notre communication et le travail mené avec
l’office de tourisme portent leurs fruits. » Le
responsable poursuit : « On a certains clients
qui nous suivent depuis 30 ans, d’autres qu’on
a connus enfants et qui reviennent ici comme
parents. Notre clientèle est majoritairement
très jeune, des parents entre 20 et 35 ans. » De
quoi être serein pour demain ? « Nous
sommes à une époque charnière. Est-ce que
les grandes enseignes, à force de monopole et
de domination économique, vont trébucher ?
La clé est entre les mains du consommateur. »
Jennifer Bressan
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Nouveautés !

Le miel des muses
Sophie Poujade
Activités
Cinq chambres d’hôtes. 21 avenue
Jean-Jaurès à Brive :
06.81.97.00.08

Cité des métiers

Arhome déco
Alexandre Vigneron
Activités
Décorateurs d’intérieur ensembliers, home stager professionnel
et peintres décorateurs. Avenue
Jean-Charles-Rivet à Brive :
05.55.23.26.48 ou 06.77.85.62.16
www.arhome-deco.fr

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

Flormar
Jessica Hervouin
Activités
Magasin de cosmétiques. Galerie
du centre commercial de
Carrefour : 05.55.25.53.14
Finity
Jessica Valade et Karim Zdeg
Activités
Vêtements, maroquinerie et accessoires pour femmes. 15 rue
Charles-Teyssier à Brive :
09.53.84.96.61

Service Information
Jeunesse

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

Tourisme
De nouveaux panneaux en centre-ville. Cette signalétique a pris place dans
différents endroits, depuis la voie verte située en bord de Corrèze, les
parkings de la ville ou encore depuis la gare, en direction de différents
points d’intérêt concernant le patrimoine culturel et historique de Brive.
Dans les semaines à venir, cette signalétique sera complétée par l’installation de douze totems d’information en verre devant les monuments
historiques et les sites remarquables de la ville.

Dany Brillant
en concert le 11 avril 2015
Dany Brillant sera la prochaine affiche des concerts du SIJ. Le crooner
donnera en effet un spectacle le samedi 11 avril 2015, à 20h30, à l’Espace des
Trois Provinces à Brive. Il fera découvrir à cette occasion les chansons de son
tout nouvel album Le dernier romantique sorti en octobre dernier, placé sous
le signe du chant et de la danse, avec en particulier des titres comme
Donne-moi et la reprise de Come prima.
Les billets sont en vente au Service Information Jeunesse (4 rue Marie-RoseGuillot-place Saint-Pierre), à l’Office de tourisme (place du 14 Juillet) et sur
les réseaux de vente de billets Ticketmaster et Fnac. Tarifs: 35 euros,
25 euros (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi) et 30 euros (comités
d’entreprise). Renseignements : 05.55.23.43.80. sij-cdm@brive.fr.

Brive Mag’ - N°272 -

39

EN BREF

Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :

Les Brèves
FAMILLES DE TRAUMATISÉS
CRÂNIENS DE LA CORRÈZE
L’association de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de la
Corrèze propose tous les premiers
lundis de chaque mois, de 14h30 à
17h, à la maison du bénévolat
10 boulevard Marx-Dormoy, un
rendez-vous convivial « Café tricot ».
Renseignements et inscriptions :
05.55.87.38.11
aftc@traumacranien.org

05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
09.72.67.50.19

COURS DE SOPHROLOGIE
L’association Le Chemin vers Soi
propose des séances de groupe de
sophrologie animées par Nadine
Fargues (sophrologue caycédienne
diplômée), à la salle Blanqui, rue
Auguste-Blanqui à Brive, le samedi de
10h30 à 11h30. Tarif : 30 euros/mois.
Renseignements : 06.81.18.55.88

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

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes remplissant les conditions pour être électeur, non inscrites
sur les listes électorales, ayant
changé d’adresse sur la commune de
Brive ou ayant eu des modifications
dans leur état civil (mariage,
divorce,etc.) ainsi que les personnes
ayant acquis la nationalité française et
les ressortissants des 27 autres États
membres de l’Union européenne, sont
informés que la date limite pour les
inscriptions sur les listes électorales
est fixée au mercredi 31 décembre
2014 à 17h30, afin de pouvoir participer aux scrutins de 2015.
Renseignements : 05.55.18.16.36 ou
05.55.18.16.37 ou 05.55.18.16.38

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

DEMANDES DE SUBVENTIONS
POUR LES ASSOCIATIONS
Les associations loi de 1901 souhaitant solliciter auprès de la Ville de
Brive des subventions de fonctionnement ou exceptionnelles doivent
remettre leurs dossiers complétés à
la mairie avant le vendredi
5 décembre. Les demandes reçues
postérieurement ne seront examinées
qu’après le premier trimestre 2015.
Renseignements : 05.55.18.15.09 ou
05.55.18.18.19

LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL
DU SECOURS POPULAIRE
Le Père Noël Vert du Secours
populaire pour préparer sa tournée va
multiplier les activités permettant de
collecter de l’argent afin d’acheter des
jouets neufs, et pouvoir aussi offrir un
spectacle ainsi qu’un goûter aux
enfants. Il vous donne rendez-vous
jusqu’au 27 décembre à Cultura pour
les paquets cadeaux. Du 13 au
24 décembre, vente d’objets rue de la
République tous les après-midi,
14 décembre marché de Noël salle du
Pont du Buy, 20 décembre arbre de
Noël aux 3 Provinces, et 28 décembre
repas des adultes du Père Noël Vert.
INSCRIPTIONS POUR LES CONCOURS
D’AIDE-SOIGNANT ET D’INFIRMIER
Le concours d’aide-soignant aura lieu
le 2 avril 2015 et celui d’infirmier le
1er avril. Dans les deux cas, les
dossiers sont à retirer à l’IFSI de Brive
à partir du 1er décembre, et la clôture
des inscriptions est fixée au 2 mars
2015. Renseignements :
05.55.92.79.18 ou 05.55.92.79.55
INSCRIPTIONS
À « SENIORS EN FÊTE »
Le Centre communal d’action sociale
de la Ville de Brive organise sous la
présidence du maire Frédéric Soulier
« Seniors en fête », un après-midi
festif composé d’un goûter-spectacle
et d’une animation dansante. Cette
manifestation se déroulera les mardi
13 et mercredi 14 janvier 2015, à partir
de 14h, à l’Espace des Trois Provinces.
Toute personne âgée de 65 ans et
plus, résidant sur la commune de
Brive, est conviée gracieusement à
l’un de ces après-midi. Les inscriptions ont lieu du 1er au 12 décembre,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Du 1er
au 5 décembre, elles sont prises salle
Claude Fougères, près de la mairie,
7 rue de la Petite-Place, et du 8 au 12
décembre au logement foyer du
Chapeau Rouge, rue du ChapeauRouge. Pour s’inscrire, il faut se munir
impérativement d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile sur
Brive. Renseignements au
05.55.23.75.52
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 octobre au 15 novembre 2014

Mariages
25 octobre :
Murat BEZGIN et Sinem KELES.
Jean-Thomas GOMES et Sophie LEVET.
François VILLAIN et Marie-José
VOUEMBA.
8 novembre :
Abdelmajid HARIAT et Zoubida OUATIK.
Christophe LACOMBE et Anne-Gaëlle ALLIOT.
15 novembre :
Amine BENBOUJEMAÂ et Gaëlle FORGET.

Naissances
14 octobre :
Fatima CISSE, de Macode Cissé et Isseu
Cisse.
15 octobre :
Shana NEBUS, de Laëtitia Nebus.
Mahé ROLAND, de Florian Roland et
Sophie Maugret.
16 octobre :
Anatilde NOVAIS, de David Novais et
Sophie Cherel.
17 octobre :
Nael CHENTAF LEONAT, de Mohamed
Chentaf et Emilie Leonat.
18 octobre :
Elya BENMOUFFOK, de Nordine
Benmouffok et Laetitia Robert.
19 octobre :
Simon BASTIE, de Jérôme Bastie et Marie
Charles.
Souheil MOUTOUT, de Mohamed
Moutout et Hourya Boulekhrif.
20 octobre :
Gabin COUNORD, de Kévin Counord et
Virginie Froidefond.
Gabrielle et Otis PRADIER PONTES,
de Florian Pradier et Aurore Pontes.
21 octobre :
Ryad BELHADJI, de Houari Belhadji et
Méryll Fiot.
Titouan BOUTOT, d’Olivier Boutot et
Nadège Seukep Siyapdje.
22 octobre :
Louisa GUERRAOUI, d’Ali Guerraoui et
Anissa Rassoul.
23 octobre :
Jihene ADALET, de Zied Adalet et
Mariama Ridhioini.
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26 octobre :
Ayden IMZOUAGH, de Saïd Imzouahg et
Elhassania Moustahssine.
28 octobre :
Shirley BAYRAM, de Civan Bayram et
Jennifer Hipolito.
29 octobre :
Diégo PEREIRA, de Tony Pereira et
Laëtitia Roussel.
Nohë FADAT, de Mathieu Fadat et Aude
Attard.
30 octobre :
Lucas MAITRE, d’Alexandre Maitre et
Sophie Libouroux.
1er novembre :
Sacha FARFART, d’Eglantine Farfart.
2 novembre :
Aboubaker BELHADJI, de Slimane
Belhadji et Hatice Oncu.
Tony VYUMVUHORE, de Raoul
Vyumvuhore et Catherine Minani.
3 novembre :
Maona MICHELET, de Christopher
Michelet et Marine Boisserie.
5 novembre :
Nathan SOUSTRE, de Sébastien Soustre et
Laëtitia Boudou.
10 novembre :
Marceau DELÉTANG, d’Anthony
Delétang et Fantine Maison.
Ethan GARRELOUX LIGOUX, de
Ludovic Ligoux et Claude Garreloux.
Corentin VOGEL, de Marc Vogel et
Marie-Laure HEYMES.
12 novembre :
Manon CEAUX, de Christophe Ceaux et
Stéphanie Massoulier.
13 novembre :
Nolhann HENRY, de Ludovic Henry et
Priscilla Simon.

Décès
14 octobre : André COSTE, 88 ans.
16 octobre : Humbert CORSINI, 78 ans.
17 octobre : Veronica ZAMBON, veuve
Zanin, 94 ans.
18 octobre : Marcelle MICHAUD, épouse
Leniaud, 90 ans.
Paulette SEYLLER, veuve Ségurel, 97 ans.
20 octobre : Jacques BOUTOT, 91 ans.
Marie CARIO, veuve Morice, 98 ans.
21 octobre : Denis BOSSOUTROT, 57 ans.

22 octobre : Gabrielle LAUMOND, veuve
Benoit, 88 ans.
Raymonde REBENA, veuve Lemaire,
80 ans.
23 octobre :
Antoine ESCANDE, 105 ans.
24 octobre :
Georges MAGNE, 88 ans.
Emile PRUGNAUD, 79 ans.
25 octobre :
Jeanne CHAPOULARD, veuve Alrivie,
90 ans.
Marthe FEIX, veuve TAURISSON, 94 ans.
27 octobre :
Marie LASCONJARIAS, veuve Pascaloux,
93 ans.
28 octobre :
Jean BORDERIE, 93 ans.
29 octobre :
Georges BESSE, 92 ans.
31 octobre :
Léopold MONGALVY, 85 ans.
Hélène ROUCHY, épouse Rigouste,
91 ans.
1er novembre :
Charles COLS, 84 ans.
Yvonne DELGOULET, épouse Faucher,
91 ans.
Irène MOUTY, veuve Lafont, 97 ans.
3 novembre :
Yvonne DUMAS, épouse Peyrat, 83 ans.
4 novembre :
Marcel FABRE, 89 ans.
5 novembre :
Charles FOURNET, 64 ans.
Jeannine POUET, veuve Allard, 90 ans.
6 novembre :
Georges NOILHETAS, 91 ans.
8 novembre :
Marie PASCAL, veuve Buge, 86 ans.
9 novembre :
Renée CHABRELIE, 92 ans.
Eugénie PORTEFAIX, veuve Dutheil,
92 ans.
10 novembre :
Michel COMBE, 60 ans.
11 novembre :
Jacqueline FOSSET, veuve Carron, 89 ans.
13 novembre :
Jean COURNARIE, 87 ans.
Jeanine PEYRODE, épouse Péjoine,
83 ans.

