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ÉDITO

L

es 7 et 9 janvier dernier, nous avons tous été traumatisés par la vague d’attentats qui a touché
notre pays.

En frappant de la manière la plus lâche et la plus ignoble
des innocents, le terrorisme n’a pas seulement atteint la
liberté d’expression, il a touché au cœur des valeurs de notre République.
Dès le jour même, nous nous sommes sentis tous concernés, tous solidaires des victimes et de leurs proches. Face à ces actes barbares et lâches,
nous ne pouvons avoir de mots assez forts, assez fermes et assez durs pour
les condamner.
Dans cette terrible épreuve, la réaction du peuple de France ne pouvait
qu’être unanime dans sa mobilisation et dans le message qu’il a adressé
au monde.
Les 8 et 11 janvier dernier, nous fûmes plusieurs milliers à nous rassembler à Brive dans un bel élan digne et républicain, refusant l’amalgame
qui voudrait confondre les assassins qui tuent ceux qui n’acceptent pas
leur loi, avec celles et ceux qui vivent en paix sur le sol français.
En ces temps de douleur partagée, nous portons le deuil et la population
de la ville de Brive adresse ses plus sincères condoléances aux familles des
victimes.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Hommage à Charlie Hebdo

Foire du livre 2012. Charlie Hebdo avait fêté ses 20 ans lors de la Foire du livre de Brive où toute l’équipe s’était retrouvée.

5 000 personnes se sont réunies à Brive le jeudi 8 janvier, 10 000 le dimanche 11
pour rendre hommage aux personnes tuées dans l’attaque meurtrière de Charlie Hebdo
et les prises d’otages qui ont suivi.
Le lendemain du drame qui, le mercredi
7 janvier, a décimé une partie de l’équipe de
l’hebdomadaire satirique – les dessinateurs
Charb, Cabu, Wolinski, Honoré, Tignous et
l’économiste Bernard Maris – 5 000 personnes se sont rassemblées devant la mairie
de Brive. Le dimanche 11 janvier, ce sont encore plus de 10 000 personnes qui ont pris
part en centre-ville au rassemblement en
hommage aux victimes.

Un hommage parmi d’autres

Quand la Foire du livre
fêtait Charlie
Ils étaient tous là à Brive. C’était en 2012. La
31e Foire du livre de Brive avait été l’occasion
pour Charlie Hebdo de venir fêter ses 20 ans.

Cabu, Charb, Antonio Fischetti, Honoré,
Catherine Meurisse, Patrick Pelloux, Nicolas
Pinet, Riss, Tignous, Wolinski et Luz avaient
alors fait le déplacement.
Sur le stand de leur maison d’édition Les
Échappés comme au cours des différents
débats et rencontres auxquels ils avaient
participé, l’équipe avait témoigné de son
professionnalisme, de sa gentillesse, de son
humour. Ils avaient même fait l’honneur à
la manifestation briviste de réaliser l’affiche
de sa 31e édition.
Nous tenons ici à rendre hommage à ces
journalistes emblématiques et à adresser
nos plus sincères pensées à leurs familles.
La rédaction de Brive Mag’

Hommage à Charlie. Des milliers de Brivistes ont manifesté leur soutien à la liberté d’expression et ont rendu hommage aux victimes les 8 et 11 janvier.
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C’EST NOUVEAU

Michelet : une semaine solidaire
Placée sous le signe de la
paix, la 8e Semaine européenne de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet va se
dérouler du 14 au 20 février.
Les participants, venus de
nombreux pays, vont vivre ensemble une semaine durant
au rythme des événements
solidaires.
Du 14 au 20 février, les 1500 élèves du
collège et du lycée de l’Ensemble scolaire
Edmond Michelet vont accueillir des établissements partenaires allemands, espagnols, chinois, polonais, tchèques et français à l’occasion de sa
Semaine européenne, 8e du nom. Cette semaine, placée sous le
signe de la paix, permettra à tous de travailler, partager, vivre,
mais aussi chanter ensemble dans le cadre du 4e Festival européen de chœurs d’enfants, organisé lui aussi par l’Ensemble scolaire Edmond Michelet.
L’aide aux chrétiens d’Irak
La grande nouveauté de cette 8e édition de la semaine européenne va être la place faite aux nouvelles technologies. Ainsi,
les participants d’un atelier réaliseront un « film de poche » sur

Semaine européenne. Les élèves de l’Ensemble Michelet
lors des répétitions du spectacle Cœur Ivoire.

l’événement avec leurs tablettes, d’autres écriront un journal en
ligne et un concours de photos sera organisé pour l’ensemble
des participants.
Enfin, la communauté éducative de l’Ensemble scolaire apportera son aide aux chrétiens d’Irak à travers une récolte de fonds
pour financer la construction d’une dizaine d’écoles pour les
enfants de ce pays, à Erbil.
Olivier Soulié
Tous les détails sur www.edmichelet-brive.fr

À table ! Théâtre à lire !
Prolongement des comités de lecture qui avaient donné lieu il
y a 2 ans à la restitution publique 48h chrono, « À table ! Théâtre
à lire ! » poursuit la volonté de faire lire et découvrir au grand
public le théâtre contemporain écrit par des dramaturges vivants. Portées depuis le mois d’octobre par la comédienne
Marie-Noële Bordeaux, à l’initiative des Treize Arches, ces
séances mensuelles et gratuites réunissent un groupe d’une
vingtaine de personnes (qu’il est toujours possible de rejoindre). « La nouveauté de ce comité est que les lectures sont faites
au débotté », explique Guillaume Lagrange, en charge du projet
pour les Treize Arches. « Ni les lecteurs ni les auditeurs ne
connaissent le manuscrit avant la séance, c’est donc sans préparation, sans fioriture que le texte nous est livré. »
À table. Le théâtre à lire sera le 17 février au Maryland.

Ce mois-ci, le comité de lecture des Treize
Arches, lancé dans le projet « À table! Théâtre
à lire » s’aventure hors des murs du théâtre,
au Maryland.

Le théâtre contemporain prend l’air
« Pour cette deuxième partie de saison, nous avons eu envie de faire
voyager les séances » qui durent en moyenne deux heures. Celle du
mardi 17 février se déroulera ainsi au bar Le Maryland, à 20h.
Jennifer Bressan
Plus d’infos au 05.55.24.62.25.
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Textes : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Réussir
l’accessibilité
Qui dit accessibilité pense d’abord
handicap, mais pas seulement.
Rendre accessible la ville à tous
constitue un enjeu communal majeur
et un vrai défi de citoyenneté.
Aller acheter son pain ou son journal au
coin de la rue, retrouver ses amis dans un
café, assister à un spectacle, prendre le
train, le bus… De banales occupations du
quotidien dont sont pourtant souvent
privées les personnes en situation de handicap. Parce que tout simplement elles
vont venir buter sur un trottoir, des
marches à franchir, une absence de
rampe ou de signalétique adaptée… Nos
cités n'ont malheureusement pas été pensées au départ pour l'ensemble des citoyens, mais pour des valides. Ce qui
exclut tous ceux en fauteuil roulant, tout
comme les non-voyants ou malvoyants,
les sourds ou malentendants, tous ceux
qui sont atteints de déficiences physiques
ou mentales, mais aussi les personnes
âgées qui avec l’âge ont tout simplement
du mal à se déplacer, ou encore les parents qui se promènent avec des poussettes, ceux qui se retrouvent
temporairement privés de leur pleine
motricité avec une jambe dans le plâtre…
La liste s’allonge sérieusement. L’accessibilité des espaces publics comme des
lieux recevant du public ne concerne

donc pas uniquement les seules personnes handicapées, mais participe également d’un mieux vivre ensemble.
De même, l’accessibilité ne peut se réduire aux seuls domaines structurels,
mais doit intégrer la possibilité de
s’adonner à des activités de loisirs, culturelles comme sportives. « C’est un vrai
enjeu pour tous », assure Carine Voisin,
conseillère municipale en charge du handicap.
D’autant qu’il y a aussi une obligation légale. La loi avait d’ailleurs fixé février
2015
pour
rendre
les
administrations, commerces, écoles, habitations, transports et voirie accessibles
à tous. Face à l’ampleur des mises aux
normes, une ordonnance accorde un
délai supplémentaire. À condition d’avoir
défini avant septembre prochain un
Agenda d’accessibilité programmé qui
fixe les engagements à réaliser. La Ville a
souhaité établir cet Ad’AP en concertation, en s’appuyant sur la commission
communale d’accessibilité qu’elle a d’ailleurs souhaité élargir et structurer en
groupes de travail.
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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DOSSIER
Carine Voisin

« La même chance pour tous »

C

’est la conseillère municipale
Carine Voisin qui est en charge
du dossier handicap, même si,
dans les faits, la délégation est
plutôt bicéphale. Avec son homologue
Didier Trarieux, ils se sont réparti les
rôles en fonction de leurs compétences.
À elle, tout ce qui touche l’enfance et
l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité. « Le maire a souhaité que chaque délégation soit confiée à ce qu’il appelle des
« sachants », explique-t-elle. Son métier
d’enseignante l’a en l’occurrence déjà sensibilisée à cette problématique. « J’ai eu
dans ma classe des enfants en situation de
handicap et j’ai vu des parents démunis. »

5 % des enfants scolarisés sont en
situation de handicap
« Nous avons d’abord fait un état des
lieux sous forme de questionnaire distribué à chaque famille ayant un enfant en
situation de handicap scolarisé en maternelle ou primaire. Ils sont 180 sur les
3 500 élèves soit 5 % des effectifs. Nous

voulons rencontrer ces
parents et organiser avec
eux une table
ronde dans le
courant du
premier trimestre 2015.
Notre premier
projet s’appuie sur l’accueil
des
enfants pour
améliorer leur
quotidien.
Carine Voisin. En charge plus particulièrement de l’enfance et des sports.
L’enfant qui
vit en situation de handicap doit avoir les s’appuyer sur de grosses associations,
mêmes chances que tous les autres, avoir d’autres pas. Ils subissent pourtant le
accès aux mêmes activités sportives ou même quotidien et se heurtent aux
mêmes barrières. Ils sont silencieux car
culturelles, aux mêmes possibilités. »
seuls. L’idée serait qu’ils se constituent en
association qui soit notre interlocuteur
Une association de parents
« Les handicaps sont multiples et les pa- privilégié pour faire avancer les
rents souvent isolés, certains peuvent choses. »

Didier Trarieux

«En concertation avec les associations»
fauteuil roulant,
je me suis rendu
compte de la solitude des gens
dans cette situation. » Aux côtés
de Carine Voisin,
lui s’occupe plutôt « du hard »
comme il dit : les
aspects structurels, la voirie, les
bâtiments, les
transports (il est
membre de cette
commission à
Didier Trarieux. En charge plus particulièrement de la voirie, des bâtiments et des transports.
l’Agglo), le loge«
ersonne n’arrive au handicap par ment (il est également administrateur de
hasard. Ceux qui s’en occupent y Brive Habitat).
ont déjà été confrontés de près ou
de loin », assure le conseiller mu- 69 % des bâtiments
nicipal Didier Trarieux. Lui le vit au quo- communaux accessibles
tidien. « Lorsque je me suis retrouvé en En tant qu’utilisateur, il trouve d’ailleurs

P
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que « Brive ne se situe pas si mal » : 69 %
des bâtiments communaux sont accessibles et ceux qui restent seront intégrés
dans l’Agenda d'accessibilité programmée,
Ad’AP, qui doit être défini d’ici à septembre prochain. « Brive a également fait
d’énormes investissements en termes de
voirie. Les services techniques ont acquis
cette “ culture du handicap ” en le prenant
en compte dans la programmation des travaux. » Mais il ne s’en cache pas : « Il reste
encore des incohérences. On est obligé de
réfléchir au parcours que l’on doit suivre
pour ne pas buter sur un trottoir. »
Améliorer le quotidien
« Nos interlocuteurs seront les associations de handicapés. » Ce qu’il souhaite,
« c’est mettre le doigt sur les problématiques pour trouver ensemble des solutions et améliorer le quotidien des
personnes en situation de handicap, et
donc finalement aussi de tous ».
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Une commission élargie

Première. La commission communale d’accessibilité s’est réunie pour sa première séance.

La commission communale d’accessibilité
doit définir d’ici à septembre 2015 un Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui engage
sur les réalisations à venir. Trois groupes
de travail vont approfondir la réflexion.

A

cte I en décembre dernier. Au- un point sur les actions faites ou à réalitour de la table des représen- ser. « La loi prévoit que la mise en accestants d’associations venus en sibilité sera obligatoire pour tous les
nombre, des élus, des référents établissements recevant du public au
des services municipaux. « La mise en ac- 1er janvier 2015. Mais une ordonnance du
cessibilité ne concerne pas que les fau- gouvernement, publiée en septembre
teuils roulants. Elle prend en compte les dernier, accorde un délai pour exécuter
différents types de handicaps, sensoriels, les travaux, à condition de s’engager dans
mentaux, psyune déchiques », prémarche
« La mise en accessibilité ne
cise
Carine
nommée
concerne pas que les fauteuils
Voisin. « Elle
Agenda
facilite égaled’accessiroulants. »
ment le déplabilité procement de tous
ceux qui rencontrent une difficulté plus grammée. » Il listera un calendrier de
ou moins temporaire à se déplacer, les réalisations à effectuer dans les 3 à 9 ans
parents avec poussette, les personnes en suivant notamment un Plan d’accesâgées… » Le but de la séance était de faire sibilité de la voirie et des espaces publics.

Trois groupes de travail
Huit thèmes d’action ont été ciblés, du
déplacement à la solidarité en passant par
la santé, le logement, l’éducation, l’information, la citoyenneté et les sports culture loisirs. Et pour chacun, des chantiers
à approfondir. Trois groupes de travail,
réunissant des représentants d’associations, des élus et des référents municipaux, vont se répartir ces thèmes. « Plus
il y aura de représentants d’associations,
plus le travail sera efficace et la citoyenneté participative efficiente », incite
Didier Trarieux. Ces groupes de travail,
nommés « experts » doivent se réunir dès
ce premier trimestre.

CONTACT
Les associations qui souhaitent participer à cette commission peuvent contacter David
Eyrignac en mairie au
05.55.18.15.78 et par mail à
david.eyrignac@brive.fr.
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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La ville, déjà bien avancée
sur la voie de l’accessibilité
Lancée dans la dynamique de l’accessibilité,
la Ville, qui multiplie
depuis 2008 les travaux
de mise aux normes,
poursuit son œuvre et
maintient la cadence.

L

a Ville de Brive est engagée depuis
2008 dans une démarche d’accessibilité et s’est ainsi attachée à
mettre aux normes mairie, édifices publics et voirie.
Cette démarche lui a valu de recevoir, en
juillet 2012, la Marianne d’Or ; le trophée
des bonnes pratiques en matière d’accessibilité a, quant à lui, récompensé cette
même année les efforts faits par l’Agglo
en matière de transports.

Nouveau. La gare routière de la place du 14 juillet a été réaménagée durant l’été.

veau des cartes de bus.
Les bâtiments communaux, la voirie,
l’urbanisme, les rues et le stationnement
sont les autres secteurs sur lesquels les efRéaménagement de la gare rouforts ont porté et qui visent à l’amélioratière
tion
du
Parmi les
quotidien
des
nombreux
personnes hanaménage« La Ville a réussi à instaurer une
dicapées, mais
ments réalidynamique et une prise de
aussi plus largesés en ce
ment
au
conscience dans ses services, nodomaine ficonfort et à la
gure celui
tamment techniques, qui ont intésécurité de tous
de la gare
gré la notion de handicap,
les citoyens.
routière,
au-delà de l’obligation légale. »
place
du
« La Ville a
14 Juillet,
réussi à instauréalisé en
rer une dynapartenariat avec la Ville de Brive, gestionmique et une prise de conscience dans ses
naire du domaine public, le conseil généservices, notamment techniques, qui ont
ral de la Corrèze et l’Office de Tourisme
intégré la notion de handicap, au-delà de
Intercommunal du Pays de Brive.
l’obligation légale », a salué David EyriLes travaux, dont le coût total s’élève à
gnac, chargé de mission handicap à la
500 000 euros, ont permis à l’infrastrucVille.
ture d’être plus fonctionnelle, accessible,
mieux intégrée dans le paysage urbain et
69 % des ERP accessibles
de sécuriser le cheminement pour les pié- Outre la mairie dont le bâtiment histotons.
rique a été rendu entièrement accessible,
Ainsi, entre juin et novembre 2014, tous
la mise en plateau des abords de la colléles arrêts ont été mis aux normes de l’ac- giale Saint-Martin qui a facilité l’accès à
cessibilité et les quais rehaussés pour renplusieurs commerces ou encore l’aménadre les bus accessibles. Au sol, un guidage gement du parvis et de l’espace bus de la
podotactile a été installé pour les aveugles gare SNCF, travaux dont il a déjà été
ainsi qu’une signalétique en braille au nibeaucoup question, la Ville a accéléré la
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mise aux normes des établissements recevant du public (ERP) : 69 % sont désormais accessibles, contre 48 % en 2010.
Depuis 2009, ce sont ainsi près de 7,5 millions d’euros qui ont été consacrés à ces
travaux.
Multiplicité de dispositifs
Difficile d’être exhaustif et de dresser la
liste de tous les travaux engagés ; mais,
parmi les plus notables, on peut relever
les places bleues pour les personnes à
mobilité réduite : 152 des 233 places PMR
existantes sur le domaine public ont déjà
été mises aux normes avec une largeur
imposée de 3,30 m contre 1,80 m.
De même, sur les 320 arrêts de bus que
compte la ville, 107 ont été aménagés depuis 2010 dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité de l’Agglo pour un
montant de 895 000 euros.
Enfin, parce que l’accessibilité n’est pas
exclusivement synonyme de fauteuils
roulants, d’autres dispositifs ont été mis
en place pour répondre à des problématiques différentes, à l’image des feux sonores présents pour l’instant sur 9 des 53
carrefours de la commune ; des boucles
magnétiques qui équipent les Trois Provinces, la salle Dumazaud et le théâtre
ou encore la mise à disposition par la
Ville d’un local pour la classe autiste aux
Rosiers.
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Des projets pour demain
Réflexion, concertation et concrétisation pour
une société inclusive.
Rendre accessible la ville aux
personnes à mobilité réduite
est un travail de longue haleine qui demande efforts et
moyens.
À Brive, le vivre ensemble se
fera dans une volonté affichée de concertation.

D

epuis plusieurs mois, Carine
Voisin et Didier Trarieux, élus en
charge de ce dossier de l’accessibilité, ont rencontré des acteurs
associatifs et professionnels pour définir,
avec eux, les besoins, les attentes des Brivistes en situation de handicap, et les réalisations qui doivent y répondre.
Certaines sont obligatoires au regard de
la loi. D’autres sont à mettre sur le
compte du simple bon sens.
Globalement, ces échanges amènent les
équipes à travailler sur plusieurs thèmes
et chantiers.

Programme. L’accès aux bâtiments publics, comme ici la chapelle Saint-Libéral,
fait partie des actions de la Ville.

les disponibilités de location d’habitations adaptées aux personnes à mobilité
réduite.

Déplacements et transports :
Sport et écoles :
Il s’agit notamment de créer des itiné- La mixité est primordiale. Pour cela, les
raires adaptés aux handicaps, qu’ils soient conditions d’accueil des enfants doivent
physiques ou mentaux. Ces derniers de- être améliorées, en milieu scolaire et dans
vraient desservir les points « straté- l’offre d’activités sportives. Les clubs segiques » de la ville, et pourraient partir ront donc accompagnés afin de créer des
en étoile depuis la place de la collégiale. sections handisport et les parents d’enLe but est
fants scolarisés
de permeten situation de
tre de se
handicap le seTout sera pensé et construit par
« rendre,
ront également
des groupes de travail qui se réuou de stas’ils souhaitent
niront trois fois par an. »
tionner
mettre en place
près
de
un mouvement
tous les enassociatif. Ces
droits importants recevant ou attirant du derniers seront d’ailleurs questionnés sur
public. Des itinéraires qui pourraient être leurs besoins et une réunion est déjà précomplétés par des services d’informa- vue fin mars.
tions spécifiques, par internet et/ou directement sur les smartphones. De Solidarité et citoyenneté :
même, les commerçants seront sensibili- Elles se traduiront par la promotion
sés à l’accessibilité de leurs échoppes.
d’une chaîne de solidarité et l’organisation d’une journée « Brive handicap » où
Logement :
chaque « valide » pourra tester le handiAutre thème important de réflexion et cap dans la ville.
enjeu majeur par rapport au handicap,
mais aussi par rapport au vieillissement. Santé :
Une idée est de créer une bourse aux lo- C’est un autre axe de travail avec la vogements, publics et privés, qui recenserait lonté de fédérer, et pourquoi pas de re-

grouper, les acteurs pour simplifier les
parcours de vie. Pour les valides, ce n’est
déjà pas toujours simple, mais en situation de handicap, cela s’apparente souvent à un parcours du combattant.
Informer :
L’information et la communication
enfin. Elles sont indispensables. Pour
cela, une rubrique sur le handicap prend
place dans nos colonnes. De plus, la rubrique consacrée au handicap sur le site
brive.fr sera étoffée.

REPÈRES

Mises aux normes
Plusieurs projets d’aménagement dans des bâtiments devraient être réalisés dans les
mois qui viennent : au gymnase de Tujac, dans certains
établissements scolaires et au
stadium municipal.
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DOSSIER

S’engager pour l’accessibilité
Une obligation pour les établissements recevant du public

Certains commerces sont déjà accessibles. Les autres devront l’être dans un délai qui sera, dans la grande majorité des cas, de 3 ans.

A

u préalable, revenons sur la dé- les établissements recevant du public
finition du handicap, inscrite (ERP) devaient être aux normes avant le
dans la loi du 11 février 2005 1er janvier 2015. Or, dès 2012, le chantier
pour l’égalité des droits et des semblait insurmontable avec, selon le
chances, la participation et la citoyenneté rapport de l’Inspection générale des
des personnes handicapées : « Constitue affaires sociales, qui fait référence, seuleun handicap,
ment 15 %
au sens de la
d’ERP aux
présente loi,
normes.
« Les établissements recevant du
toute limitaDepuis, l’État
public doivent s’engager à “réalition d'activité
a décidé d’acser des travaux d’accessibilité dans
ou restriction
corder aux
le délai, à les financer et à respecde participaétablissements
ter les règles d’accessibilité” ».
tion à la vie
un délai supen société suplémentaire
bie dans son
de 3 ans (ou
environnement par une personne en rai- plus dans des cas très particuliers).
son d'une altération substantielle, durable
ou définitive d'une ou plusieurs fonctions Avant le 27 septembre 2015
physiques, sensorielles, mentales, cognitives Les établissements concernés doivent ainsi
ou psychiques, d'un polyhandicap ou remplir et transmettre à la mairie avant
d'un trouble de santé invalidant. »
Un délai supplémentaire
Cette loi, qui vise à permettre aux personnes concernées de vivre mieux au sein
de la cité, comporte plusieurs volets : accueil des personnes handicapées, droit à
la compensation, ressources, scolarité,
emploi, citoyenneté et participation à la
vie sociale, et enfin, un volet sur lequel
nous allons nous arrêter : l’accessibilité.
La loi de 2005 réaffirmait le principe
d’accessibilité pour tous et indiquait que

le 27 septembre 2015 un Agenda d’accessibilité programmée, qui correspond,
comme l’indique le ministère du Développement durable, à « un engagement
de réaliser des travaux dans le délai
imparti, de les financer et de respecter
les règles d’accessibilité ».
Les renseignements peuvent être pris auprès du correspondant « accessibilité »
de la Corrèze Yves Baules ou, pour les
commerçants, auprès de Stéphanie
Cromarias de la CCI de la Corrèze.
Correspondant « accessibilité » de la Corrèze :
Yves Baules, joignable au 05.55.21.80.50 et
par mail : yves.baules@correze.gouv.fr
Les commerçants peuvent joindre Stéphanie
Cromarias, conseiller technique commerce
de la CCI de la Corrèze, au 05.55.18.80.01 ou
par mail scromarias@correze.cci.fr

REPÈRES
Des commerces sont déjà accessibles
Même s’il est pour l’heure impossible d’en connaître le nombre, certains commerces sont déjà aux normes. C’est le cas d’Optique Lafayette
Chancel, rue Lieutenant-Colonel-Farro, qui propose à sa clientèle un
équipement pour permettre d’accéder au local. « Les personnes handicapées ont une sonnette à disposition à l’extérieur et, lorsqu’elles veulent entrer, nous installons la rampe, qui respecte les normes en ce qui
concerne notamment le degré d’inclinaison. »
Ce commerce possède également un comptoir de caisse accessible.
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le compostage à l’école
L’école Henri Sautet
lance le compostage.
Fini de jeter les déchets
alimentaires. Ils serviront pour le potager.

C

’est un projet pilote qui démarre
à l’école Henri Sautet. Un grand
composteur en bois, à plusieurs
bacs, est en place le long d’un
bâtiment, à deux pas de la cour, et à côté
d’un grand rectangle taillé dans le bitume
et destiné à devenir un potager. Une expérience sur laquelle Henri Sautet travaille
avec d’autres écoles en Finlande et au
Pays de Galles, déjà lancées dans cette
démarche.
Ce composteur va accueillir tous les déchets alimentaires générés par la cantine
de l’école. Avec 128 élèves et 11 adultes,
cela représente entre 14 et 18 kg par jour.
« Et on va pouvoir tout mettre » précise
Daniel Dewilde, le directeur de l’école,
« pas seulement les épluchures, mais aussi
la viande, le poisson, tous les déchets de
table ».
Outil pédagogique
Ce sont les enfants qui feront le tri sous
la responsabilité des adultes entre ce qui
est putrescible et ce qui ne l’est pas. Ces
déchets alimentaires seront ensuite mis
au compostage, travaillés au fil des mois,

Recyclage. Bernard Longpré et Daniel Dewilde devant le potager de l’école.

pour in fine devenir un véritable humus
qui sera utilisé afin d’aider à la pousse de
choux, carottes et autres salades, dans le
potager de l’école.
Pour Bernard Longpré, ce composteur,
outre sa finalité écologique, est « un véritable atout pédagogique, scolaire et personnel ». L’adjoint au maire en charge de
l’environnement et des espaces verts y
voit, en effet, « la possibilité pour les enseignants de délivrer de véritables leçons
de biologie et de sciences et vie de la
terre in situ et pour les élèves, d’apprendre
dès le plus jeune âge l’importance de la
gestion des déchets ».

Un outil qui devrait se généraliser petit à
petit puisque Bernard Longpré a prévu
de pouvoir installer, s’il y a demande de
la part du corps enseignant, trois composteurs par an dans des écoles de la ville.
Beaucoup moins cher
L’adjoint est assez optimiste car, pour lui,
« il y a tout à gagner avec le compostage,
pédagogie, bonnes habitudes prises par
les enfants, mais aussi économie pour
tous ». Selon l’élu, « le tri des déchets, et
ensuite, le compostage des déchets alimentaires pourra à long terme faire baisser
la facture d’ordures ménagères, car ces
dernières seront beaucoup moins importantes et donc moins souvent collectées ».
Il faut savoir, de plus, que, hors collecte,
le compostage des restes de repas revient
environ à 65 euros la tonne, c’est-à-dire
la moitié de ce que coûte l’incinération,
à laquelle pour le moment ces déchets
sont destinés.
Cette démarche de tri des déchets alimentaires, Bernard Longpré souhaite en
convaincre les autres écoles de la ville,
mais aussi les Brivistes.
« Si chaque foyer peut jouer le jeu et accepte d’avoir sous son évier un bac pour
mettre ses restes de repas, on aura fait un
très grand pas en matière environnementale, mais aussi en termes d’économies,
que ce soit pour les particuliers ou pour
la collectivité. »
Patrick Meneyrol

Pédagogie. Le composteur est installé au cœur de l’établissement.
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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MARCHÉ

Qualité. Un espace dédié au marché permet aux consommateurs d’acheter en toute confiance.

Truffes : rien que le haut du panier !
Cet hiver, des truffes fraîches sont
vendues sur le marché.
Pour garantir au consommateur
une qualité optimale, un contrôle
est effectué avant la vente
dans un espace dédié.

B

rive propose, de mi-novembre à
fin février si la production le permet, un marché contrôlé aux
truffes, dans un espace de 70 m2
dédié à cette vente très particulière, devant
la halle Brassens le samedi matin.

S’offrir une truffe est, pour la plupart
des consommateurs, un geste rare puisque
coûteux. Il s’agit donc que l’acheteur ne
soit pas lésé et puisse se régaler d’un produit de grande qualité. La Ville de Brive
y veille à travers un règlement qui se doit
d’être respecté par les trufficulteurs qui
ont choisi de vendre leurs produits dans
l’espace dédié au marché dit « contrôlé ».
Les truffes vendues à cet endroit sont
donc passées au préalable par le filtre de
contrôleurs spécialistes, en l’occurrence
des adhérents de l’Association départementale des trufficulteurs de la Corrèze.
Un espace dédié
pour une qualité garantie
Le passage de chaque tubercule entre les
mains expertes des contrôleurs permet de

classifier la truffe en fonction
de son espèce (sur le marché
contrôlé, peuvent être uniquement vendues des Tuber
mélanosporum, des Tuber
brumale et des Tuber aestivum) et de sa qualité (catégories « Extra », 1 ou 2 selon
la classification de la Fédération française
des trufficulteurs), et d’être informé sur
sa provenance.

Les truffes mises en vente doivent avoir
été brossées ou lavées pour éliminer la
terre, et doivent être saines et fraîches,
c’est-à-dire ni véreuses, ni trouées, ni
gelées, ni décongelées. Les trous d’insectes
ou autres ne doivent évidemment pas
avoir été rebouchés. En cas de doute, le
contrôleur est en droit de « canifer » et
d’effectuer un prélèvement pour analyse.
Les truffes ne répondant pas aux critères
de mise en vente sont consignées et restituées aux producteurs à la fin du marché.
Les « apporteurs récoltants » ont donc
vite compris tout l’intérêt de la mise en
place d’un marché dit « contrôlé »
puisqu’au sein de cet espace, le contrôle
en amont de la vente permet aux consommateurs d’être confiants quant à la qualité
du produit acheté.

La truffe sera en fête
samedi 7 février
à Brive
Le Causse corrézien, l’Agglo, la
Ville de Brive, l’Office de tourisme, le Club des Ambassadeurs
de la Truffe et la Fédération départementale des trufficulteurs
organisent « La Truffe en fête »,
samedi 7 février, de 10h à 12h et
de 14h à 16h, place de la collégiale Saint-Martin, face à la médiathèque.
Au programme, un marché
contrôlé à la truffe et produits dérivés de la truffe, des animations,
dont une démonstration de cavage sur truffière reconstituée,
une dégustation de brouillade et
produits à la truffe et une exposition sur le thème de la truffe.
« Chacun a le souvenir des fêtes
de la truffe que nous organisions
avec le syndicat du Causse il y a
quelques années », se souvient
Jean-Pierre Francy, dernier président du syndicat dissous en
début d’année suite à la création
de la Grande Agglo.
« L’idée est de relancer un événement autour de la truffe, en espérant le faire grandir à l’avenir. »

Olivier Soulié
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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Marion Praudel

PORTRAIT

en blouse bleue de fraiseuse

D

ans sa vie d’avant, Marion
était auxiliaire de vie, un métier qui se décline plutôt au féminin. En un rien de temps,
elle a complètement changé de
panoplie pour évoluer dans un monde
autrement masculin, celui de l’usinage.
Aujourd’hui, elle est « fraiseuse sur machines conventionnelles et à commandes
numériques ». Une révélation pour cette
jeune femme de 25 ans qui continue de
se former en travaillant.
« Le social m’a toujours plu. J’ai d’abord
travaillé dans la petite enfance, mais à la
naissance de ma fille, j’ai préféré me reconvertir pour m’occuper des personnes
âgées. » Jusqu’au jour où l’entreprise qui
l’emploie ferme. Marion n’aurait pas eu
de mal à retrouver du travail, mais ce licenciement économique tombe à point
nommé. « Ça a été le déclic pour changer.
Ça me plaisait bien, mais les horaires
étaient trop décalés. On travaille le matin,
à midi et le soir pour laver, faire manger
les personnes, avec de gros trous dans la
journée. Ce n’est pas compatible avec un
enfant en bas âge. »

Reconversion. Après avoir été auxiliaire de vie, Marion est aujourd’hui fraiseuse.

m’a beaucoup répété que c’était un métier d’hommes, que ça allait être dur. »
Pas de quoi la dissuader. « Ça m’a plu
tout de suite. J’ai découvert qu’on pouvait
fabriquer et créer des pièces. Comme, à
l’école, j’avais été bonne en maths, ça allait. J’étais sûre de mon choix. » Elle entame dans la foulée une formation à
Un métier qui recrute
l’AFPA, de « fraiseuse », elle tient au féAmbulancière l’aurait bien tentée, mais minin. « Il y avait déjà une fille, ça m’a
elle se heurtait aux mêmes contraintes. rassurée. » Marion étrenne ainsi le tout
« Du coup, j’ai regardé du côté des mé- nouveau centre que l’organisme a imtiers avec des horaires plus réguliers et planté à Saint-Pantaléon-de-Larche.
surtout qui recrutent. Je voulais aussi « Ma première pièce, c’était un carré tout
quelque
simple. » Au
chose de ma- « Ça m’a plu tout de suite. début tout lui
nuel. » Voilà Il y a beaucoup
souriait. « Mais au
comment
bout d’un mois, je
Marion s’est de numérique.
ne comprenais
retrouvée en Il faut utiliser sa tête,
plus rien, je ratais
stage de dé- pas mal réfléchir. »
mes programmacouverte dans
tions, j’accumuune entrelais les erreurs. J’ai
prise de mécanique générale. « Je ne sa- failli abandonner et puis, c’est reparti
vais pas trop en quoi consistait "tourneur d’un coup. » Un moment de doute vite
fraiseur". Je m’imaginais travailler sur les dépassé, jamais oublié. « Ce que j'aime,
machines, avec beaucoup de graisse, c'est le fait de partir de rien, d'un matériel
quelque chose de répétitif », sourit-elle brut, pour créer quelque chose d'utile. »
aujourd’hui. « En fait, il y a beaucoup de Diplôme en poche, elle décide même
numérique et il faut utiliser sa tête, pas d’approfondir son savoir-faire et pourmal réfléchir, calculer… » Elle se souvient suit cette année encore pour devenir
surtout de moult avertissements. « On « technicienne d’usinage et productique

industrielle ». Une semaine par mois, elle
se retrouve en formation où elle découvre
des mesures de plus en plus complexes.
Mais le plus clair de son temps, elle le
passe désormais au sein d’une petite entreprise, MGP de Donzenac, celle-là
même qui lui avait fait découvrir le métier. Après son examen en juin, elle y aurait
peut-être
une
possibilité
d’embauche. Dans sa partie, elle sait que
les opportunités ne manqueront pas.
« Je ne vois pas passer
le temps »
« Aucune pièce à réparer ou fabriquer ne
ressemble à l’autre. C’est un métier prenant, je ne vois pas passer le temps. » Bien
sûr, au début, cette présence féminine a
suscité l’étonnement. « Il a fallu aménager des vestiaires pour moi », s’amuse-telle. Pendant longtemps aussi, son choix
aura été une incompréhension pour sa
famille. Mais aujourd’hui, à force de persévérance et d’application, Marion a fait
sa place et personne ne songerait désormais à mettre en doute sa motivation, ni
sa compétence en devenir.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Diarmid Courrèges
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PATRIMOINE

Les hôpitaux temporaires
de Brive lors de la guerre 1914-1918
Face à la saignée des
batailles des Frontières
et de la Marne en 1914,
les communes de l’arrière doivent se mobiliser prématurément
afin de répondre aux
flots incessants de
blessés arrivant du
front.

grâce aux bénévoles et à la solidarité briviste. Celle-ci s’étiole néanmoins, les années passant, face aux efforts demandés
à la population dans un conflit qui
s’éternise.
L’histoire des hôpitaux tels que ceux de
Brive nous permet ainsi de constater la
rapide et efficace constitution d’un dispositif de prise en charge sanitaire qui,
lorsqu’il devient pleinement opérationnel, apparaît pour bon nombre de
nos contemporains comme un modèle
du genre.

Dans une pièce brûlante sous
les combles, découverte de
blessés oubliés là depuis
24 heures !
Marguerite Genès, 11 septembre 1914.

Des réponses provisoires face à une
situation critique
Le 25 août 1914, le premier convoi sanitaire arrive en gare de Brive. Dans l’urgence, un dépôt de blessés est aménagé à
la caserne Brune qui est libre depuis le
départ du 126e RI. Brive devance ainsi
l’appel qui sera fait le 12 septembre par
le ministre de la Guerre, afin d’accueillir
à l’arrière les militaires malades et blessés.
La Croix-Rouge, quant à elle, met en
place l’hôpital auxiliaire n° 2 de l’Institution Jeanne d’Arc le 10 août. Brive se dote
ensuite d’un troisième hôpital temporaire qui prend place le 26 décembre 1914
au sein du collège Cabanis (actuel lycée
d’Arsonval), à savoir l’hôpital-dépôt de
convalescents n° 41.
L’afflux quasi ininterrompu de poilus
couplé à la gravité des blessures – accentuées par un long trajet – oblige les hôpitaux de Brive à redoubler d’efforts et de
moyens.

20 000 blessés
entre 1914 et 1917
Ainsi, malgré une solidarité endurante et
de nombreux dons effectués par les Brivistes – couvertures, véhicules, nourriture, main-d’œuvre – des réquisitions

Abdoulaye Diaye, Sénégalais blessé et soigné à l’hôpital de Brive en 1915. Portrait
réalisé par Henriette Gautru avec des timbres-poste de l’époque.
Collection archives municipales de Brive.

doivent être mises en place par les autorités afin de remédier aux difficultés
qu’impose la Grande Guerre.
Brive au contact du front
Organisés en véritable réseau local, les
hôpitaux de Brive se partagent les blessés
de guerre en fonction de leurs moyens
thérapeutiques, et ce ne sont pas moins
de 15 000 soldats qui sont pris en charge
par l’hôpital-dépôt de convalescents
n° 41 de Cabanis et plus de 3 000 soldats
par la caserne Brune.
Accueillis en véritables héros, les poilus
du front se font les témoins de l’expérience guerrière moderne au travers de
leur corps, de leur esprit brisés par les ravages de l’armement moderne et d’une
violence paroxysmique. Les hôpitaux
temporaires fonctionnent parfaitement

Portrait de Marie Thérèse Chadourne, infirmière diplômée, vice-présidente du comité
des dames à la Société de secours aux blessés militaires (SSBM) de la Croix-Rouge,
elle exerce pendant la guerre à l’hôpital
auxiliaire n° 2.
Collection Les Amis des Chadourne.

Texte et images : archives municipales
L’exposition « Hôpitaux et blessés de guerre,
14-18, du front vers la Corrèze » sera présentée du 17 février au 13 mars 2015 aux archives municipales de Brive.

À LIRE
Pour en savoir plus :
Brunet Jérémy, Quand la Grande
Guerre s’invite à Brive 1914-1917.
Histoire de deux hôpitaux de l’arrière, Pulim, 2014.
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RENDEZ-VOUS

Le théâtre à la fête
pendant les vacances
Du 23 au 27 février, le centre socioculturel
municipal Raoul Dautry met les enfants
et le théâtre à l’honneur et organise
son Festival jeune public.
Au fil des années, le Festival jeune public
de Raoul Dautry s’est imposé comme l’un
des rendez-vous incontournables des
vacances de février avec ses cinq aprèsmidi de spectacles théâtraux.
Aussi, édition après édition, la manifestation fait-elle le plein dans la salle de
spectacle de Raoul Dautry, et réunit enfants
des centres de loisirs et tout public.
Les clés de son succès : des spectacles
jeunesse de qualité et des registres variés
adaptés aux différentes tranches d’âge, qui
démarrent à 18 mois cette année.
Ouvert par une farce médiévale librement
inspirée du Roman de Renart, le Festival
se verra refermé avec un spectacle de clowns
où des chercheurs illuminés donnent vie
à des prototypes humains parfaits. Entretemps, rendez-vous est donné avec du
mime et des ombres chinoises, des marionnettes à fils et même un conte déjanté. À
travers cette programmation marquée du

sceau de l’éclectisme, c’est l’accès à la culture
pour tous que le centre, installé dans le
quartier des Chapélies et ouvert sur la ville,
continue de viser.
- Lundi 23, 14h30 : La Chanson de Renart,
Cie Castel-Tramontane. À partir de 6 ans.
Durée : 1h.
- Mardi 24, 10h30 et 15h : Chiffons sous la
pluie, Cie Amarante. À partir de 18 mois.
Durée : 40 minutes.
- Mercredi 25, 14h30 : Le secret du dragon,
Cie BLIN. À partir de 5 ans. Durée : 55
minutes.
- Jeudi 26, 14h30 : Stop ! Ça conte pour du
beurre, Cie La carotte. Tout public à partir
de 7 ans. Durée : 1h.
- Vendredi 27, 14h30 : Fatal error system,
Cie la monarchie des puces. À partir de 9
ans. Durée : 1h.
Tarifs : adhérents à l’un des trois centres
socioculturels Dautry, Cartier ou Rivet.
Adulte : 5,25 €, enfant : 3,15 €. Nonadhérents : 6,30 € et 5,25 € pour les
enfants.
Jennifer Bressan
Plus d’infos et réservations auprès du centre
socioculturel municipal Raoul Dautry, 29 avenue Raoul-Dautry. Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h.
Tel. : 05.55.23.02.78.

Raoul Dautry.
Marionnettes, mime et clowns au Festival.

Place au métal
Les Studios organisent une soirée métal
le 7 février à Chadourne.
La scène locale métal est mise à l’honneur
ce mois-ci par Les Studios qui organisent
le samedi 7 février à 20h30 un concert
gratuit à l’espace Chadourne. Trois groupes
répétant dans la structure municipale de la
rue Cassan vont y participer : Screaming
shores (noise rock), Chosen one (stoner
hardcore) et Stillborn slave (metalcore).
L’occasion pour eux de se confronter au
public, de se rendre compte, en live, de la
manière dont il réagit à leur set, ou encore
de déterminer si l’ordre choisi pour les
morceaux est le bon. Epaulés par Les Studios
qui mettront à leur disposition le matériel
technique demandé, les groupes se produiront dans des conditions optimums. « À
travers cette soirée, l’enjeu est de faire exister
22
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sur la scène locale la culture métal présente
aux Studios », explique Jocelyn Perrouault,
responsable de la structure. « Le métal est
un peu le parent pauvre et les musiciens
qui s’en réclament rencontrent souvent des
difficultés à aborder les scènes, même celles
des bars. Pourtant, c’est un genre bien vivant
pour lequel les artistes ne se contentent pas
de faire des reprises, mais s’aventurent sur
le chemin de la création. »
Après un premier concert organisé il y a un
an autour du funk et de la soul, deux, voire
trois soirées axées sur d’autres styles
musicaux devraient être programmées cette
année.
Jennifer Bressan
Contact : Les Studios au 05.55.22.47.02.

Concert. Trois groupes proposés par les Studios
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Les Treize Arches
mont(r)ent le son
À l’occasion de la Semaine du Son,
du 3 au 7 février, les Treize Arches donnent
carte blanche à la compagnie Ouïe dire.
Le spectacle, d’ordinaire, on le regarde. Pendant la Semaine du
Son, on va l’entendre ; mieux, l’écouter. Une autre façon d’appréhender la réalité. La compagnie Ouïe dire, à qui les Treize Arches
donnent cette année carte blanche pour cette Semaine, écoute le
monde, le réel et le met en espace. Comme le photographe joue
avec la lumière, le phonographe joue avec le son. À travers leurs
créations, ils proposent ainsi une expérience d’écoute singulière
et surprenante, un voyage sonore à rêver éveillé.
Programme :
- Mardi 3 février : Au plaisir de l’oreille 1 : Nuits, à 20h30. Une
plongée dans l’écoute de la nuit, onirique, naturelle et surnaturelle.
- Mercredi 4 février : Jardin sauvage, à 18h30. La découverte d’un
paysage sonore dont les artistes deviennent les jardiniers. À partir
de 6 ans. Durée : 45 minutes.
- Jeudi 5 février : Au plaisir de l’oreille 2 : L’expérience sensorielle,
à 20h30. Le volume du théâtre se met en vibration pour un voyage
sensoriel tout en subtilités.

Semaine du Son. Le son s’écoute et se regarde au théâtre.

- Vendredi 6 février : Au plaisir de l’oreille 3 : Du cinéma pour les
oreilles comme pour les yeux, à 18h. Un voyage cinématographique
où la relation du son à l’image est une poésie de l’étonnement.
Tarif unique : 4 euros le spectacle.
Également au théâtre de la Grange, les vendredi 6 et samedi 7 :
Aucun de nous ne reviendra, à 20h30. Heidi Brouzeng - Cie
L’Escabelle. Coproduite avec les Treize Arches, cette création
associe au témoignage de Charlotte Delbo, déportée politique
ayant survécu à 27 mois dans les camps d’extermination nazis,
un espace sonore (musique électroacoustique) et visuel offrant
de vivre une expérience singulière sur fond de temps dilaté et de
mémoire tourmentée.
Plus d’infos et réservations au 05.55.24.62.22

Ernest Rupin et la Libération en catalogues
partie photo puisque Ernest Rupin a illustré la plupart de ses
articles grâce à un fonds photographique constitué entre 1878 et
1909 qui regroupe 1 158 plaques de verre. Ce catalogue est donc
la synthèse du travail d’inventaire et de recherche mené par le
musée Labenche en partenariat avec l’INHA et la bibliothèque
de Souillac sur cet ensemble méconnu.
Du débarquement à la Libération
Expositions. Les deux catalogues proposés par les musées.

Les musées Labenche et Edmond Michelet
viennent de faire paraître deux catalogues reprenant leurs dernières expositions.
Avec Ernest Rupin, un érudit à la croisée des chemins, c’est le
parcours original du premier conservateur du musée qui est ainsi
retracé : passionné de botanique, spécialiste de l’orfèvrerie limousine ainsi que des sites de Moissac et de Rocamadour,
collectionneur, archéologue et spéléologue, Ernest Rupin a multiplié les sujets d’étude. Le document réalisé par le musée Labenche
réunit deux parties : une première dédiée au conservateur collectionneur avec les œuvres qu’il a réunies pour le musée, et une

Parmi les moyens de propagande employés durant la Seconde
Guerre mondiale, l’affiche tint une place importante. Avec La
Libération vue à travers l’affiche, le musée Michelet l’illustre à
travers quatre séquences permettant d’aborder les différents temps
de cette période de la Libération, et en faisant à chaque fois une
place aux événements qui se sont déroulés à Brive et en Corrèze :
En attendant le Jour J, vers la Libération, cette fois jusqu’à Berlin,
la liberté pour la France... les libertés pour les Français.
De quoi se replonger dans la situation de l’époque, telle qu’elle a
été présentée aux Français par les services d’information.
Ernest Rupin, un érudit à la croisée des chemins par le musée Labenche.
La Libération vue à travers l’affiche par le musée Edmond Michelet
(7 euros).
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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AGENDA
Théâtre
Vendredi 6 et samedi 7 février
Au théâtre de la Grange à 20h30

Entrée libre.
05.55.18.17.80
http://conservatoire.brive.fr
Vendredi 6 février
À l’auditorium F. Poulenc à 18h30
Concert musiques actuelles
Entrée libre.
05.55.18.17.80
http://conservatoire.brive.fr

Aucun de nous ne reviendra
Lecture de textes extraits d’Auschwitz
et après de Charlotte Delbo.
Durée : 1h10 - Tarif : de 7 à 11
euros. 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Mardi 10 février
Au théâtre à 18h30
Scène art
Du théâtre dans le théâtre.
À partir de 8/9 ans. Séances
scolaires ouvertes à tous les publics
le mardi 10 et mercredi 11 à 10h.
Durée : 55 min - Tarif : 8 euros.
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Vendredi 13 et samedi 14 février
Au théâtre des Gavroches à 20h30
Clara Gasnot ne sait plus qui elle hait
Performance.
Durée : 1h - Tarif : 7 à 10 euros.
05.55.18.91.71
Samedi 14 février
Au théâtre à 10h30
J’arrive
Marionnettes, théâtre d’ombres et
vidéo. À partir de 3 ans. Séances
scolaires ouvertes à tous les
publics le vendredi 13 à 14h30 et le
lundi 16 à 10h et 14h30.
Tarif : 4 euros - Durée : 45 min.
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Mercredi 18 février
Au théâtre de la Grange à 20h30
Et puis quand le jour s’est levé, je
me suis endormie
Tarif : de 7 à 11 euros.
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr

Musique
Mercredi 4 février
À l’auditorium F. Poulenc à 18h30
Heure musicale

Samedi 14 février
À l’auditorium F. Poulenc à 18h30
Concert hautbois-piano
Olivier Blanchard - Jérémy Germain
Tarif : 8 euros
05.55.18.17.80
http://conservatoire.brive.fr
Samedi 21 février
Au théâtre de la Grange à 20h30
Ci Ragiono e canto
Tarif : de 5 à 9 euros.
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr

Samedi 14 février
Au Rex à 18h30
Opéras Iolanta suivi du Château de
Barbe-Bleue
Durée : 3h39. Tarif : de 12 à 27 euros.
05.55.23.29.01 www.cinemarex.org
Vendredi 13 février
Au centre culturel à 20h30
Vidéo libre : De la Loire à la mer
Durée : 1h - Entrée libre
05.55.74.20.51
http://archives.brive.fr

Exposition
Jusqu’au 15 février
À la chapelle Saint-Libéral
Voisins, voisines
Photos de Leroy-Rojek
05.55.18.18.50
http://archives.brive.fr

Danse

Jusqu’au 21 février
Au centre Edmond Michelet
La Libération vue à travers l’affiche
05.55.74.06.08
http://museemichelet.brive.fr

Jeudi 19 février
Au théâtre à 20h30
Sujet
Cirque, danse et anthropologie.
Durée : 1h30 - Tarif : de 4 à 18 euros.
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Du 17 février au 13 mars
Aux archives municipales
Hôpitaux et blessés de guerre
1914-1918 : du front vers la Corrèze
05.55.18.18.50
http://archives.brive.fr

Conférence
Mercredi 11 février
Au lycée d’Arsonval à 18h30
Le Japon : la force des traditions
Conférence de Roland Celette
organisée par l’Alliance Française.
Tarif : 5 euros pour les non-adhérents.
05.55.24.46.53
Vendredi 13 février
Au Rex à 15h
La communauté corrézienne de
Cadix aux XVIIe et XVIIIe siècles
Conférence de Chantal Sobieniak
organisée par l’Utatel.
Tarif : 5 euros pour les non-adhérents.
05.55.17.84.76. www.utatel.com

Projection
Mardi 24 février
Au CGR à 20h15
Opéra Le vaisseau fantôme
Durée : 2h20. Tarif : de 15 à 19 euros.
0892.688.588
www.cgrcinemas.fr/brive

Du 18 février au 1er mars
À la chapelle Saint-Libéral
Les peintres du Pays de Brive
05.55.74.41.29
Jusqu’au 20 février
Au centre Jacques Cartier

Le grand show des petites choses
Gilbert Legrand
05.55.86.34.60

Lecture
Samedi 14 février
À la médiathèque à 10h30
La ronde des histoires
« Je t’aime ! Moi aussi... »
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.81.14
http://mediatheque.brive.fr
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ÉVÉNEMENTS

INOVEOS, une entreprise à la pointe de l’innovation !
Thalès ou EADS. En 2012, la société se diversifie en commercialisant une gamme complète de
solutions de prototypage de circuits
imprimés (machine de gravure mécanique ou laser, métallisation, sérigraphie) pour la société LPKF
leader mondial en la matière.
Pôle de compétitivité
Dès sa création, INOVEOS a intégré le Pôle de compétitivité des
hautes technologies en Limousin :
Elopsys. Membre actif du Pôle,
INOVEOS participe à des projets
Installation. L’entreprise INOVEOS a choisi de s’installer en zone d’activités ouest.
collaboratifs de recherche et déveLa signature de l’acte de vente foncière a eu lieu début janvier loppement et reste en permanence au contact des avancées tech2015 ! Depuis un an, Territoires 19 œuvre en collaboration avec nologiques lui permettant d’être toujours plus compétitif.
Olivier Séguin, dirigeant d’INOVEOS, pour que le projet de sa
future implantation, en zone d’activités à l’ouest de Brive, abou- Un nouveau site adapté
La SARL, installée depuis 7 ans en centre-ville avenue du 11 notisse.
L’appui de Territoires 19 a commencé par le pilotage d’une vembre 1918, est en fort développement et accroît ses marchés
étude de faisabilité technique et financière du projet de l’entre- à l’international : Maroc, Tunisie, Algérie, Allemagne. Pour
consolider sa croissance, Olivier Séguin souhaite s’installer en
prise en collaboration avec le cabinet Equerre Ciel de l’architecte Christian Petit, le maître d’œuvre, et s’est concrétisé par zone d’activités dans un bâtiment construit selon ses exigences
pour disposer de plusieurs types d’espaces : bureaux, laboraune proposition de solution foncière adaptée aux besoins du
toires et zone de stockage. Sur un terrain d’environ 2 000 m², le
projet.
nouveau site de 285 m² devra servir de carte de visite à l’entreSpécialisée dans la conception et la fabrication de composants
prise et de vitrine de son savoir-faire. Pour l’accompagner dans
et sous-ensembles hyperfréquences pour des applications radar,
spatial et télécom, INOVEOS crée des solutions soutenant l’in- le suivi de son chantier qui a démarré mi-janvier, Olivier Séguin
a confié à Territoires 19 une mission d’assistance à maîtrise
novation de ses clients qui vont de la TPE/PME aux laboratoires
d’ouvrage.
de recherche, lycées et universités aux grands groupes comme

Carnaval de Malemort
Le Carnaval en visite
à Brive mercredi 18 février
Tous les ans, le Carnaval de Malemort attire la foule des petits
et des grands. Cette année, il rendra visite à Brive mercredi
18 février.
Il sera possible d’admirer les chars, constitués de dizaines de
milliers de fleurs en papier, à partir de 14h30 environ dans notre
cité, heure où le spectaculaire convoi devrait apparaître au niveau du Pont Cardinal.
Le Carnaval passera ensuite avenue de Paris, rue Toulzac, place
Charles-de-Gaulle, rue de l’Hôtel-de-Ville, boulevard Maréchal-Lyautey, boulevard Puyblanc, rue Gambetta et de nouveau
place Charles-de-Gaulle. Après la traditionnelle réception en
mairie vers 15h30, le Carnaval retournera à Malemort via la rue
Massenat, le boulevard du Salan, l’avenue Foch, la rue Benjamin-Delessert, le boulevard Cardinal-Dubois, le boulevard Michelet et l’avenue Kennedy.

Défilé. Le Carnaval de Malemort arrivera à 14h30 à Brive.
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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Les nouveaux conseils de quartier
L’élection avait lieu le 18 janvier dernier avec un taux de participation de 10,03 % des inscrits.
190 nouveaux conseillers sont désormais à pied d’œuvre dans 16 quartiers pour travailler
à l’amélioration du cadre de vie.

Mobilisation. 190 nouveaux conseillers dans 16 quartiers.

Quartier 1
Christine Amouroux
Laurence Bentejac
Martine Brocque
Jean-Pierre Champclaux
Baptiste Dufaure
Françoise Dupuy
Jean Félix
Laure Geneste
Pierre Ginestet
Christophe Javoloyes
Jean-Pierre Lascaux
Marie-France Missonnier
Quartier 2
Virginie Bonnet
Fabienne Cassagnes
Isabelle De Sousa
Jacques Delcros
Marc Dureuil
Valérie Gascoin
Richard Griffouillère
Sophie Hochart
28
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Christiane Laval
Pierre Lhomond
Jeannine Maisaud
Graziella Reynier
Quartier 3
Jean-Marc Alibert
Olivier Bonnie
Michelle Borg
Jacques Bossoutrot
Agnès Buffière
Nathalie Chabaud
Christophe Delmas
Denis Labrousse
Bernard Lanici
Joëlle Larivière
Yvan Perrouin
Bernadette Revellat
Quartier 4
Marion Bonnet
Gilles Chastang
Karine Clamadieu

Josiane Combret
Lucien Deysac
Raphaël Di Silvestro
Joachim Dos Santos
Alain Guilhem
Gérard Jeanjean
Michelle Laumond
Dominique Lequeux
Pierre Monteil
Quartier 5
Jacques Chapou
Bernard Chauffour
Francis Colinet
Raymond Coste
Christine Delprat
Jean-Claude Eyrignoux
Antoine Jeandeaux
Annie Lieutheret-Gorse
Adrien Magnaudeix
Julie Pendariès-Lucas
Daniel Surret
Jean Daniel Vilatte
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ÉVÉNEMENTS
Quartier 6
Chantal Arnon
Bertrand Auplat
Michel Ayral
Philippe Bernard
Paulette Bouillaguet
Claude Brossard
Robert Claux
Olivier Debelle
Monique Dejoint
Béatrice Falzon
Jacques Fauchier
Claude Jean
Quartier 7
Denis Arrestier
Patrick Barreau
Jean-Luc Bejot
Philippe Alexandre Chapot
David Faux
Daniel Feix
Joël Francy
Geneviève Gazeau
Nelly Goetz
Andrée Perrier
Jacques Roux
Jacques Vignal
Quartier 8
Stéphane Audy
Francoise Blavignac
Jean-Pierre Breuil
Jean-Marc Cariou
Michel Debriel
Véronique Joly
Nadia Marcelin
Marie-Jo Martin
Didier Massolle
Sandrine Peyre-Brosson
Robert Pradayrol
Michel Rabanet
Quartier 9
Arnaud Borderie
Sylvie Bouillaguet
Jean Paul Dhalluin
Jean-Claude Faurie
Andrée Froidefond
Bernard Grandjean
Françoise Kowalczyk
Bernadette Ladegaillerie
Pierre Lefranc
Florence Legrand
Françoise Mazet
Gérard Noizat
Jean-Michel Valade
Quartier 10
Jeanne Austruit
Daniel Bayard
Philippe Breffy
Cyril Clément

Bernard Debat
Viviane Delbos
Brigitte Dhur
Isabelle Dufour
Régine Faucher
Pierre Jardel
Jacques Lavialle
Lucette Magne
Quartier 11
M. Yvonne Buzon
Pierre Carre
Yves Carrière
Nicole Gazeau
Jean-Noël Guionie
Christophe Lacroix
Claude Legay
Line-Rose Mazaudoux
Georges Mazenq
Jean-Pierre Michot
José Nunes
Alexandre Saysset
Quartier 12
Karine Antignac Terrou
Patrick Boisselle
Serge Bregère
Lionel Briat
Jean-Claude Calatayud
Michel Fumeron
Laurent Gazal
Renaud Guiral
Colette Lacoste
Jean-Noël Monange
Catherine Rougier
Jean-Pierre Veyssière
Quartier 13
Françoise Champagne
Michel Debord
Anaïs Dupuy
Cédric Lachaud
Véronique Lachaud
M. Meneyrol
Serge Pierrefitte
Jean-Paul Roche
Liliane Roger
Zahir Seghili
Hayat Tamimi
Sylvie Terret
Quartier 14
Michaël Boizet
Evelyne Brisseau
Pierre Brisseau
Patrice Serge Cassagne
René Laleu
Josianne Lassignardie
Bernard Neuvic
Claude Peyronnet
Marie-Brigitte Picat-Solladie
Jean-Philippe Pinto

Quartier 15
Norbert Bonnafous
Josiane Delahaye
Régine Duléry
Joëlle Feix
Nicolas Flament
Francine Gorse
Gérard Letemple
Jacqueline Mathou
Nicole Monteil/Roubertie
Marie-Pierre Mournetas
Philippe Pajak
Bernard Relier
Quartier 16
Serge Charbonnel
Claude Francoual
Jean-Claude Lacotte
Patricia Laurent
Annick Manière
Armand Maury
Roland Megie
Pierre Pompougnac
Martine Rabinovici
Evelyne Roche Brunelle
Jacques Senzier
Christian Tronche

INFO
Mise en place d’une
banque d’accueil
« Vie des quartiers »
La Ville de Brive met en place
une banque d’accueil dédiée aux
quartiers pour centraliser
toutes les demandes émanant
des 16 conseils de quartier et
suivre leur traitement dans les
meilleurs délais.
Elle se situera au niveau de l’accueil de la mairie,
et sera ouverte de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 du lundi au
vendredi.
Le service « Vie des quartiers »
est chargé d’animer et coordonner les actions et les interventions à réaliser sur le domaine
public.
Numéro vert : 0.801.800.900
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Les métiers ont-ils un sexe?
La Ville de Brive a organisé
dans les collèges des tables
rondes sur la mixité des métiers, dans le cadre de la
Charte européenne qu’elle a
signée pour l’égalité des
femmes et des hommes dans
la vie locale.

L

e public était très ciblé : les élèves
de 3e qui doivent déterminer leur
première orientation. « L’idée est
que vous ne restiez pas sur des a
priori et de vous donner un plus large
choix de métiers », leur explique l’adjointe
au maire Sandrine Maurin. Les établissements participant sur la base du volontariat, six tables rondes ont été organisées avec les 4 classes de Jean Moulin,
une du collège d’Arsonval et une de Jean
Lurçat.
Face aux élèves de Jean Moulin, deux
jeunes intervenants pour parler de la
mixité des métiers : Nina, en tailleur jupe
et talons hauts, Yann en baskets et gros
pull. Contrairement aux apparences, c’est
lui l’esthéticien et elle qui veut devenir
ingénieur en mécanique. De quoi méduser
les élèves et balayer bien des idées reçues.
C’est déjà un bon début.

Parcours professionnels. Yann est esthéticien et Nina veut devenir ingénieur en mécanique.

affaire à une puéricultrice et quand on
laisse sa voiture à réparer dans un garage,
on en a 9 sur 10 d’avoir affaire à un mécanicien », amorce l’intervenante. « On
peut avoir peur parfois d’aller vers ces
métiers dits masculins ou féminins, car
on a peur avant tout d’être jugé. »
Comme tous ceux qui choisissent cette
voie hors de sentiers battus, Nina a été
confrontée au regard des autres et ça l’a
fait plus vite mûrir : « C’est notre vie, il
ne faut pas laisser les autres la commander ». La jeune femme de 18 ans est en
Images inversées
« Moi, je vois plutôt les garçons dans les première année de BTS conception de
métiers physiques et les filles dans des produits industriels à spécialité mécanique
métiers calmes, où il faut penser », lance et envisage de devenir ingénieur. « Dans
un ado après avoir vu la vidéo montrant ma classe, sur les 17, il n’y a que 3 filles. »
des témoignages recueillis auprès d’autres Image inversée avec Yann, 28 ans, esthécollégiens. « L’un des métiers les plus pé- ticien. Cet ancien agent de sécurité s’est
nibles aujourd’hui est celui d’aide à do- reconverti dans un métier où n’exercent
encore que
micile et il est
15
%
principale« Quand on dépose son enfant
d
’
h
o
m
m
e
s.
ment fémià la crèche, on a 9 chances sur 10
« J’ai tout de
nin », nuance
d’avoir affaire à une puériculsuite su que ça
Valérie Dupuy,
trice. Quand on laisse sa voiture
allait
me
directrice du
plaire, j’aime
CIDF (Centre
à réparer, on en a 9 sur 10 d’avoir
le contact avec
d’information
affaire à un mécanicien. »
les gens. »
sur les droits
CAP d’esthédes femmes et
tique en poche, il se spécialise aujourd’hui
des familles).
« Quand on dépose son enfant à la crèche, dans le modelage et massage. Son choix
on a encore 9 chances sur 10 d’avoir aura fait gros débat parmi les siens.
30
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« Vis tes rêves,
ne rêve pas ta vie »
« Les rêves de princesses, c’est pas pour
un grand gaillard comme toi, m’a dit
mon père. Je n’ai pas été encouragé et je
me suis poussé tout seul. » Les garçons le
scrutent avec perplexité. « Là, je suis maquillé », lance-t-il. « Le maquillage, ce
n’est pas que du rouge à lèvres. J’ai juste
camouflé mes boutons », s’amuse-t-il devant leur étonnement. « Vis tes rêves et
ne rêve pas ta vie », conseille-t-il.
M.C.M.

REPÈRES
Qu’appelle-t-on
des métiers mixtes ?
Le dernier bastion masculin,
sous-marinier, est tombé seulement en 2014. On parle de
mixité, lorsque le métier comporte entre 40 % et 60 % des
deux sexes.
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Chantier Massenat
Reconstruire après le feu
L’immeuble est depuis de
nombreuses semaines habillé d’un gigantesque
échafaudage.
Les travaux de rénovationreconstruction vont bientôt
commencer. Ils dureront
toute l’année.

L

es choses avancent. Lentement
pourraient dire certains. Et pourtant, malgré les délais, il n'y a pas
de retard.
Le sinistre est survenu en septembre 2013.
Durant de longs mois, ce sont les différentes assurances qui ont voulu y voir plus
clair sur les responsabilités à retenir.
De nombreuses expertises ont eu lieu,
avec bien entendu, leur lot de contreCalendrier. Les travaux sur l’immeuble sinistré s’achèveront fin 2015.
expertises. Des procédures qui se sont
terminées début septembre dernier seu- dans les boutiques du rez-de-chaussée et prioritaires, s’ils le désirent, pour revenir
lement.
les appartements du 1er étage, peu affectés vivre dans ces murs.
Il a fallu ensuite désamianter le dernier par l'incendie, mais détériorés par les ruis- Dans le même temps, les appels ont été
étage, celui qui a le plus souffert. Une par- sellements d'eau lors de l'intervention des lancés afin de sélectionner les entreprises
tie de la toiture était en effet en imitation pompiers.
qui interviendront pour la reconstruction.
ardoise, du fibro avec de l'amiante.
Il s'agit de
Cette dernière,
décoller les D’ici à fin 2015
sous l'effet de la
p a p i e r s Tout cela demande quelques semaines
«
Les
commerces
pourraient,
chaleur et des
peints, de pour répondre aux obligations du code
s’ils le souhaitent, ouvrir à nouflammes, avait
déshumidi- des marchés publics.
veau leurs portes d’ici à la fin du
fondu et s'était
fier certains Avec à la clef une mauvaise surprise dont
répandue sur le
mois ou début mars. »
murs,
et il faut tenir compte. Avec l'incendie, cersol. Il a donc fallu
donc de re- tains murs porteurs ont été fragilisés, et
tout traiter, et les
prendre les travaux sur un rythme plus même fendus. Il a donc fallu les démolir,
chantiers de désamiantage sont très longs, important. C'est pour permettre cela et il faut bien sûr maintenant les reconscar ils obéissent à des règles bien précises qu'un « parapluie » a été posé en guise de truire, car il n'est pas question de prendre
et très strictes, qui doivent être validées toit, pour permettre aux ouvriers d'inter- le moindre risque. Ce gros œuvre devrait
par l'inspection du travail et la médecine venir sur un chantier que l'on qualifie commencer ce mois-ci.
du travail.
L'ensemble du chantier devrait être livré
« hors d'eau et hors d'air ».
er
fin
décembre 2015.
Cette rénovation devrait courir sur le 1
Mettre hors d’eau
trimestre 2015 avec la possibilité dès la fin Il aura coûté 1,2 million d'euros, pris en
Ce chantier s'est terminé courant novem- de ce mois de février de voir les com- charge pour l'essentiel par les assurances.
Patrick Meneyrol
bre avec les résultats d'une kyrielle d'ana- merces qui le souhaitent ouvrir leurs
lyses pour être certain qu'il n'y a plus portes. Même si l’échafaudage reste en
aucune trace d'amiante dans aucun des 15 place, un passage est aménagé pour que
REPÈRES
appartements.
les clients puissent y accéder. En revanche,
En décembre dernier, autre décontamina- pour des raisons de commodité et de nui2 ans de chantier
tion, celle des suies et des parties com- sances, aucun appartement ne sera occupé
munes, sans laquelle le chantier à avant la fin totale des travaux. Brive HaCoût : 1,2 million d’euros
proprement parler ne peut pas démarrer. bitat en profitera pour améliorer certaines
essentiellement pris en
Cette dernière réalisée, les travaux ont pu choses et notamment l'isolation.
charge par les assureurs
commencer, début janvier, essentiellement À noter que les anciens locataires seront
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’

31

2014120727A_i 20/01/15 12:33 Page32

ÉVÉNEMENTS

Conseil municipal
Le débat sur la consultation publique est lancé

Consultation. Les Brivistes vont être appelés à se prononcer sur la politique fiscale et les services de la Ville.

Les Brivistes vont être consultés pour émettre un avis
sur une question qui doit être posée : « Quelle pression
fiscale pour quel service à la population ? »

F

rédéric Soulier l’a répété en amont
du dernier conseil municipal de
2014 : « Nous souhaitons demander aux Brivistes leur avis sur la
pression fiscale et le service rendu à la
population. »
Le maire l'a assuré : « J'assumerai pleinement les arbitrages, mais ceci n'empêche
en rien de convier la population à ce débat
sur la fiscalité et les services rendus qui,
bien évidemment, les concernent de près. »

Sensibiliser les Brivistes
Il s'est félicité de « voir que le débat s'installe », car tel est bien le but de cette
consultation « qui aura une vertu pédago-

nances, Christophe Patier.
L'idée était de faire comprendre à tous
non seulement que les économies (ou
l'entrée de recettes nouvelles) sont une
nécessité absolue au regard du dernier
rapport de la Chambre régionale des
comptes, mais aussi de convaincre que la
question de la fiscalité et des services
rendus à la population devait être posée,
la future consultation publique visant à
sensibiliser les Brivistes à cette problématique et à leur permettre de s'exprimer.

Le poids de la dette
Christophe Patier a cité de nombreux chiffres (dette passée de 48,7 à 78,2 millions
entre 2008 et 2014 et qui devrait
atteindre 92,9 millions en 2015,
« Cette question de la fiscalité et
capacité de désendettement pasdu service rendu à la population est
sée de 3,5 ans en 2007 à 11,37 ans
suffisamment importante pour que
en 2013, baisse de la dotation
globale de fonctionnement de
nous revenions vers les Brivistes
1,77 million en 2015, soit - 16 %
pour leur demander leur avis »
par rapport à 2014), que l'opposition n'a pas contestés.
gique ».
Au préalable, les élus du conseil municipal « Préparer l’avenir »
avaient sagement écouté une présentation La Ville a déjà lancé une ambitieuse polides « enjeux financiers pour la Ville de tique d'économies à plusieurs niveaux : diBrive », par le 1er adjoint en charge des fi- minution de 5 % des dépenses de fonc32
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tionnement, baisse des indemnités des
élus, réduction des effectifs du cabinet du
maire, pas de remplacement systématique
des départs à la retraite, non-renouvellement
des CDD, etc.
Christophe Patier a indiqué que les efforts
allaient se poursuivre pour « préparer
l'avenir ».
Concernant la consultation publique à venir,
le 1er adjoint a rappelé que « l'engagement
numéro 1 de la municipalité étant de ne
pas augmenter les impôts, il faut regarder
quel service à la population devrait être arrêté, faute de moyens financiers suffisants ».
Et le 1er adjoint en charge des finances de
conclure : « Cette question est suffisamment
importante pour que nous revenions vers
les Brivistes pour leur demander leur avis. »
Olivier Soulié

REPÈRES
Stationnement :
vers plus d’attractivité
Lors du dernier conseil municipal,
les élus ont adopté la nouvelle
tarification du stationnement de
surface, des parkings souterrains
et des parcs en enclos, applicable
à partir du 1er mars prochain. La
grande nouveauté : la possibilité
de stationner deux heures gratuitement sur les parcs en enclos
situés place du 14 Juillet et place
Winston Churchill.
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EXPRESSION LIBRE

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

Nous souhaitons, bien sûr, rendre hommage aux victimes des attentats de ce début janvier et avoir une pensée pour eux et
pour leurs proches. Nous souhaitons également saluer le sursaut républicain qui s’est ensuivi autour du Président de la
République et du Gouvernement accompagnés dans cette démarche aussi bien par la majorité parlementaire que par
l’opposition démocratique.
Cette union nationale autour de nos valeurs communes est essentielle pour l’avenir de notre Pays. L’union nationale ne
signifie nullement l’unanimité sur tous les sujets et ne doit pas amoindrir le débat démocratique et contradictoire propre à
toute démocratie. Elle en fixe simplement le cadre historique.
À Brive aussi, des milliers de personnes se sont mobilisées le 11 janvier, dans la gravité, pour manifester leur attachement à
la liberté d’expression, leur solidarité à l’égard des victimes du terrorisme et de leurs proches. Ce fut aussi l’occasion de
manifester le refus de l’antisémitisme et du racisme et le rejet de tous les amalgames.
Ce fut un grand moment de fraternité, de responsabilité autour de la devise de la République et de la nécessaire laïcité de
nos institutions.
La laïcité est, dans notre tradition républicaine, ce qui permet le « vivre ensemble », quelles que soient nos origines culturelles,
nos opinions, croyances ou absence de croyance, à condition que celles-ci respectent la loi.
Philippe Nauche et les élus socialistes et républicains
(Patricia Bordas, Patricia Broussolle, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Shamira Kasri)

« Électron libre du conseil municipal », non seulement je
l’assume, mais je le revendique.
En effet, lors des débats au conseil municipal, mon objectif
est de rester à l’écart de cet affrontement « majorité-opposition »
pour ne pas dire « droite contre gauche », afin de me concentrer
sur l’essentiel de ce qui peut nous rassembler pour agir dans
l’intérêt des Brivistes.
Car il n’est pas interdit d’avoir des débats courtois et démocratiques sans pour autant affaiblir la confrontation des idées.
La situation est suffisamment préoccupante pour que nous
mettions, pour un temps, nos divergences politiques de côté
car si nous ne sommes pas capables de faire cet effort de
nous-mêmes, les évènements nous y obligeront.
Baisser les dépenses publiques de fonctionnement afin de ne
pas augmenter les impôts, avoir des services à la population
adaptés et maintenir un niveau d’investissement raisonnable
pour notre Ville.
Voilà l’objectif qui doit prévaloir à toutes autres considérations.
Il convient donc de faire preuve de courage, de lucidité et
cesser de chercher en permanence des boucs émissaires pour
justifier telle ou telle décision.
Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Nous avons été, nous sommes et resterons Charlie.
L’esprit Charlie, c’est :
- combattre la misère, lutter contre la désespérance et
l’austérité qui peut entraîner les plus fragiles à des situations extrêmes ;
- respecter la liberté d’expression dans toutes les instances ;
- respecter la différence ;
- plus d’éducation, de culture, plus de services publics
pour permettre de faciliter l’accès aux citoyens de manière égalitaire et gratuite ;
- soutenir la presse pas seulement aujourd’hui mais
au quotidien, c’est combattre les semeurs de haine et
lutter contre toute forme d’exclusion.
Personne n’a le monopole du cœur, mais il suffit d’étudier
les attitudes et les discours des uns et des autres au quotidien pour voir qui est dans l’esprit Charlie. Les élus
communistes que nous sommes ont toujours eu, auront
et continueront au travers de nos différentes luttes aux
côtés et avec nos concitoyens de rester dans l’esprit
Charlie.
Alain Vacher et Martine Contie
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.
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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ACTU EN IMAGES

Seniors en fête. De nombreux retraités ont participé à l’après-midi festif
« Seniors en fête » organisé par le Centre communal d’action sociale de la Ville
de Brive. Au programme, goûter-spectacle et animation dansante.

Photonis. 27 salariés de l’entreprise Photonis

ont reçu leurs médailles du travail.

Pompiers. À la caserne du SDIS.
34
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Commissariat. Christophe Patier, adjoint,
et le sous-préfet de Brive ont visité dans la nuit
du 24 décembre les services d’urgences.

Hôpital. Au service des urgences de l’hôpital.
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Secours populaire. Le Secours populaire
avait organisé un spectacle et préparé
de nombreux cadeaux pour son Noël.

EHPAD. Le maire Frédéric Soulier a remis
les cadeaux aux enfants du personnel de l’EHPAD
de Rivet.

Les Genêts. Le Secours populaire a offert
aux résidents du foyer des Genêts un après-midi
récréatif.

Rivet. Les résidents de l’EHPAD ont désormais à leur disposition 2 000 chansons.

Décorations. Le maire a félicité les participants au concours des maisons de Noël,
remporté, toutes catégories confondues, par M. et Mme Albert.
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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ASSOCIATION

Rollez au Rocher coupé !
Le Roller hockey Brive reprend de la vitesse

Rocher coupé. Le Roller hockey Brive propose une initiation et une pratique pour toute la famille.

L

e nom reste inchangé : Roller vitablement par une initiation en comhockey Brive. Son fief aussi : une mun. « Tout est basé sur le jeu. Comme il
piste couverte au Rocher coupé. y a quatre roues en ligne, c’est assez facile
Sauf que depuis la rentrée, cette de trouver son équilibre. On apprend
ancienne section de l’ASPTT est devenue très vite à tenir debout, puis à pousser
un club à part entière. Le départ de sur le côté, à freiner de plusieurs façons »,
l’ASPTT, en juin dernier, aurait pu com- rassure l’entraîneur Éric Champougny.
promettre la survie de cette discipline « Au début, le club prête tout le matériel,
qui s’apparente au hockey sur glace, casque, patins et protections. L’idée est
version roller. Il n’en
que ces débutants
a rien été. « Nous
se sentent sécurisés
« Une mixité affichée »
avons toujours enpour faire euxviron 80 licenciés »,
mêmes de la ranargumente le tout
donnée ou contineuf président Emmanuel Chaine. Il y a nuer en roller hockey. »
comme un clin d’œil de l’histoire pour Le roller hockey se pratique en mixte, à 4
cet ancien hockeyeur sur glace de 42 ans, contre 4 (un de moins que sur glace, le
dont 38 à patiner jusqu’en 1re division. terrain est d’ailleurs plus petit) en 2 fois
« C’est mon père qui a construit la pati- 25 minutes. « Ce sont les mêmes règles
noire qui ensuite a été municipalisée. que sur glace, mais sans les contacts. C’est
C’est pour ça que j’ai chaussé des patins un jeu plus doux, plus aéré, moins badès 4 ans. »
garre », compare le président. « Moi, ça

Débutants de tous âges
Nouveau président, nouveau club et nouvelles perspectives. Le staff envisage de
lancer une activité randonnée très attendue
et a vu arriver sur son site du roller derby
féminin (voir encadré). Dans son renouveau, le roller a bénéficié d’une belle promotion lors de la manifestation « Le sport
dans ma ville » où il était pour la première
fois en démonstration. « Nous avons enregistré près de 25 demandes. »
Ces débutants de tous âges passent iné36
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me vide la tête, c’est très soutenu. Et il y
a une très bonne ambiance », assure
Estelle, 18 ans. Pas évident de savoir que
sous le harnachement se cache une jeune
femme en fac de droit. « On a toutes les
protections du hockeyeur, sauf aux épaules.
Ce n’est pas très féminin », sourit-elle.
Des Grizzlys
Le club aligne ainsi trois équipes, une
pour les jeunes, une autre en loisir et
l’équipe première baptisée les Grizzlys.
Son enjeu est de reconquérir dès la saison
prochaine le N4, perdu avec son changement de statut et de région d’affiliation.
Ces « ours » en blanc et rouge n’en disputeront pas moins cette année des tournois amicaux. Une ambiance à découvrir
au Rocher coupé.
Marie-Christine Malsoute
Contact au 06.72.68.03.78
et sur http://www.rollerhockeybrive.com.

REPÈRES
Roller derby

Elles s’appellent les Ponettes à roulettes et viennent de monter leur
équipe de roller derby. Ça vient des States et c’est très à la mode chez
les filles. Les règles : deux équipes montées sur patins à roulettes
s'affrontent sur une piste de vitesse à grand renfort de coups
d’épaules ou de hanches. « On est super-protégées, c’est drôle et très
sportif. » Pour l’instant, elles sont 6 et cherchent des recrues « même
sans savoir patiner ». Les entraînements sont lundi et jeudi soir.
Contact au 06.72.68.03.78
Lire aussi notre article complet sur brivemag.fr.
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ENTREPRENDRE

Thalès
s’ouvre le marché de la communication aéronautique
par satellite
Thalès poursuit l’élaboration de son système de
communication entre avion
et satellite. L’application
directement militaire ouvre
de plus larges possibilités
au civil. Un nouveau savoirfaire porteur d’avenir.

«

L

orsque vous faites une transaction
par carte bancaire, il y a 99 chances
sur 100 pour que vous passiez par
un système sécurisé Thalès », affirme le directeur Pierre-Éric Delolme
en survolant l’étendue du groupe d’élec- Nouveau. Les ingénieurs brivistes présentent au maire un banc de test conçu par l’entreprise.
tronique pour le maire Frédéric Soulier
en visite sur son site briviste. On savait 5 000 caméras. Ou encore du pèlerinage tème baptisé ASTEROID (Automatic sysdéjà Thalès leader mondial en sécurisation de La Mecque. Bref, le groupe a su com- tem test equipment radio on the move
des transactions interbancaires comme penser la baisse des débouchés militaires for industrialisation and design) recalculerait ainsi en permanence le pointage
en gestion de trafic aérien ou en sonars. en ouvrant une offensive sur le civil.
de l’antenne pour assurer une commuEntre autres. Car ce géant de l’électronique,
nication continue. Le système a été conçu
avec 65 000 collaborateurs à travers le Un tout nouveau banc de test
monde, est un touche-à-tout dans son Thalès réalise aujourd’hui 60 % de son en interne par Thalès en collaboration
domaine, aussi bien dans la défense et activité dans la défense ou la sécurité et avec la société de mécanique industrielle
40 % en aéronau- Prototig de Limoges qui fait partie d’Elopsécurité
(il
tique et transports. sys, le Pôle régional de compétitivité en
équipe
les
«
Une
combinaison
unique
Surtout, il investit hautes technologies.
avions
de
plus de 20 % de son
chasse français
de savoir-faire
chiffre d’affaires dans Avec l’aide de l’Agglo
comme étranet de compétences »
la recherche et dé- Pour mettre au point cette technologie et
gers) que dans
veloppement. Voilà la rendre fiable, les ingénieurs brivistes
l’aéronautique
que depuis un an, le ont élaboré un banc de test qui permet de
et les transports, aérien comme terrestre et ferroviaire site briviste se positionne dans un domaine simuler les divers positionnements de vol.
d’ailleurs, la billetterie ou les parkings. Il novateur : la communication aéronautique « Nous avons bouclé une première phase
a, par exemple, développé le système de par satellite. Pour l’instant à destination de tests sur les positions fixes, en azimut
sécurisation de la ligne 13 du métro. Mais militaire, mais les applications se décli- et élévation. La seconde concerne la prise
aussi celui de la ville de Mexico et ses neront inévitablement dans le transport en compte des accélérations », explique le
aérien commercial. directeur. Thalès a d'ailleurs bénéficié
Cette technologie d’une subvention de 200 000 € de l’Agglo
permettrait d’assurer de Brive afin de financer ce banc de test,
une liaison perma- implanté en contrebas des bâtiments. L’ennente par satellite gin, qui ressemblerait tant soit peu à une
avec un aéronef, bétonnière, est un bijou de technologie
avion de chasse ou confidentielle, « une combinaison unique
drone, grâce à une de savoir-faire et de compétences », assure
antenne embarquée Pierre-Éric Delolme. « Pour le réaliser,
pointée en perma- nous avons fait appel à des artisans et des
nence en direction fournisseurs locaux. Les retombées sont
du satellite, quelle deux fois plus importantes pour le tissu
que soit la position économique du bassin. »
Marie-Christine Malsoute
Recherche. Le nouveau système ASTEROID conçu par Thalès. de l'aéronef. Le sysFévrier 2015 - N°274 - Brive Mag’
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VŒUX 2015

À l’association philatélique.

Au CABCL.

À l’Agglomération du Pays de Brive.

38
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À l’EHPAD.

À l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne.

Au centre hospitalier de Brive.
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INFOS
Cité des métiers
NUMÉROS UTILES

 POMPIERS : 18 ou 112 (portables)
 SMUR : 15

 POLICE SECOURS : 17

 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
 COMMISSARIAT DE POLICE :

05.55.17.46.00

 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22

 URGENCES SOCIALES : 115

 MÉDECINS ET PHARMACIENS DE
GARDE : 05.55.17.46.00

 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19

 DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
09.72.67.50.19

 DÉPANNAGE EAU ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03

 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

 ENFANCE MALTRAITÉE : 119
 ALCOOLIQUES ANONYMES :

06.74.09.42.58

 SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00

 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11

 CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00

 MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00

 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63

 SPA : 05.55.86.05.70

 ALLO BRIVE RADIO TAXI :

05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
 MAIRIE : 05.55.92.39.39

 MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
 OFFICE HLM : 05.55.87.98.50

 RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13

 CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
 AÉROPORT : 05.55.86.88.36
 OFFICE DE TOURISME :

05.55.24.08.80

Programme des animations
Février 2015
 CV / lettre de motivation / préparation à l’entretien d’embauche
Les conseillers de l’association SAGES en
Limousin vous proposent un accompagnement dans la préparation de ces différents outils et démarche.
Dates : mercredi 4 février et mercredi
18 février de 9h à 17h - mercredi 11 et
mercredi 24 février de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Créer son entreprise...
Créer sa propre entreprise ou reprendre
une activité... Les premières réponses à
vos questions vous seront données par
un conseiller de l'association AIRELLE
Corrèze, à la Cité des métiers de Brive.
Dates : jeudi 5 février en rendez-vous
particulier entre 14h et 17h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Une aide à l’accès à l’emploi
L’association d’insertion Point travail service tient une permanence dans les locaux
de la Cité des métiers afin de favoriser
l’accès à l’emploi des personnes en situation précaire.
Dates : tous les vendredis matin de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ?
Venez rencontrer un conseiller d’orientation psychologue du Centre d’Information et d’Orientation qui vous apportera des informations pour progresser
dans votre projet.
Dates : mardi 10 février de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Découvrir les métiers de l’assurance et la nouvelle formation
proposée par INISUP et ALLIANZ
Le centre de formation de la CCI , INISUP,
et la société ALLIANZ viennent présenter
la nouvelle formation en alternance de
« Responsable de développement commercial, conseiller spécialisé en gestion
de patrimoine et protection sociale » ouverte aux diplômés BAC+2. Des perspectives professionnelles assurées.
Dates : mercredi 11 février de 15h30 à 17h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.

 Obtenir des informations sur les
métiers des travaux publics
Venez découvrir les différents métiers du
secteur des travaux publics et les formations
qui permettent d'y accéder !
Un rendez-vous métier animé par la FRTP
(Fédération Régionale des Travaux Publics).
Dates : mercredi 11 février de 14h à 16h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation »
Vous avez besoin d’un conseil pour progresser dans votre projet professionnel
ou dans votre réorientation professionnelle, une conseillère « emploi/formation »
est à votre disposition dans les locaux de
la Cité des métiers de Brive.
Dates : jeudi 19 février de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Obtenir des informations sur les
métiers des transports et de la logistique
Venez découvrir les différents métiers du
secteur des transports et de la logistique
et les formations qui permettent d'y accéder ! Un rendez-vous métier animé par
l’AFT (Association pour la Formation
dans les Transports).
Dates : jeudi 12 février de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Connaître tous les métiers de
l’hygiène, propreté et environnement
Venez vous informer sur les différents
métiers qui composent cette branche professionnelle et découvrir toutes les formations scolaires et professionnelles qui
existent. Un rendez-vous métier animé
par l’IHNHI, organisme de formation
du secteur hygiène, propreté et environnement de Bordeaux-Pessac.
Dates : jeudi 19 février de 13h30 à 14h30.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
-------------------------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

Nouvelle activité
Cashphone
Baptiste Fougère
Activité : Vente et achat de smartphones
d’occasion, réparations et vente d’accessoires. 11, boulevard Édouard-Lachaud à
Brive. 05.19.07.25.46.
contact.cashphone@gmail.com
Février 2015 - N°274 - Brive Mag’
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LES BRÈVES
Association
Hand’ensemble contre le cancer
du sein
Dans le cadre de la journée de solidarité
en faveur de la lutte contre le cancer du
sein, le Handball Brive Corrèze organise
le 21 février au gymnase Lavoisier, de 9h
à 19h, un tournoi. Cette journée recevra
le soutien de Jean-Marie Soubira,
Alexandre Tellier et Olivier Caisso,
joueurs du CABCL. Renseignements :
www.handballbrivecorreze.com
Prévention pour les conducteurs
seniors
La Prévention routière de Corrèze organise
des journées de remise à niveau des
connaissances pour les conducteurs seniors. Les prochains stages à Brive sont
organisés le 11 février et le 8 avril. Renseignements et inscriptions au
05.55.20.20.98 ou preventionroutiere19@wanadoo.fr

Sports
Gala de boxe à l’Espace des Trois
Provinces
Le 28 mars, le Boxing Club Briviste organise à l’Espace des Trois Provinces un
gala. Dans un premier temps, à partir de
18h, les boxeurs du club briviste s’affronteront. Puis à 21 heures, le public pourra
assister à des rencontres entre les meilleurs
éléments du club et à deux combats professionnels, dont un féminin.
Inscriptions à la Tulle-Brive Nature
le 12 avril
Les inscriptions sur internet à la TulleBrive Nature qui aura lieu le dimanche
12 avril sont ouvertes. Cette 5e édition
propose 12 parcours différents dans 5 disciplines : randonnée, cyclo, VTT, trail, et
nouveauté cette année, marche sportive
chronométrée. Pour les coureurs les plus
chevronnés, l’épreuve de 43 km sera labellisée Trail Tour National et comptera
pour les championnats de France. À l’arrivée, un repas sera organisé aux Bouriottes. L’édition 2014 avait réuni plus
de 3 500 participants. Renseignements :
sur le site www.latullebrivenature.fr et à
la direction jeunesse et sports de la Ville
de Brive, 05.55.18.15.76
25e Open de tennis de la Ville
de Brive
Du 14 février au 7 mars se déroulera le
25e Open de tennis de la Ville de Brive,
salles municipales, avenue Léo-Lagrange.
Cette compétition a confirmé en 2014 sa
1re place dans les tournois de tennis en

Limousin. Sur cette lancée, l’UCTB a décidé de l’inscrire dans les Circuits Nationaux des Grands Tournois.
Ce label devrait permettre de voir des
numérotés français dans le tableau final,
entre 21 et 60 chez les dames et entre
31 et 100 chez les messieurs. Cette année,
une douzaine de tableaux seront proposés
pendant ces 3 semaines du tournoi qui
accorde toujours une place importante
aux jeunes. Renseignements et inscriptions
aux 06.07.55.21.83 et 06.82.20.18.48.

Loisirs
Semaine européenne : deux
concerts aux Trois Provinces
L’Ensemble scolaire Edmond Michelet,
dans le cadre de sa 8e Semaine européenne
qui se déroulera du 14 au 20 février va,
proposer deux concerts à l’Espace des
Trois Provinces. Le premier, Chœurs à
cœurs, se déroulera le dimanche 15 février
à 17h et réunira cinq chœurs. Le second,
Cœur Ivoire, aura lieu le jeudi 19 février
à 20h30. Il présentera un conte musical,
spécialement écrit et composé par Marc
Henric, chef de chant au Centre de musique baroque de Versailles.
Réservations pour Dany Brillant
Dany Brillant sera en concert à l’Espace
des 3 Provinces à Brive le samedi 11 avril
2015 à 20h30. À cette occasion, le public
pourra découvrir les chansons de son
nouvel album Le dernier romantique.
Les billets sont en vente au Service Information Jeunesse (4, rue Marie-RoseGuillot. 05.55.23.43.80), à l’Office de tourisme (place du 14 Juillet) et sur les
réseaux Ticketmaster et Fnac.
Tarifs : 35 euros, 25 euros pour les scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi,
et 30 euros pour les comités d’entreprises.
Stages sportifs pour les enfants
du 23 février au 6 mars
La Ville de Brive organise des stages sportifs qui se dérouleront durant les vacances
du 23 février au 6 mars. Ils sont destinés
aux enfants nés entre 1999 et 2009. Plusieurs disciplines sont proposées : patinage,
tennis, mini-tennis, pelote/pétanque, escalade/handball, éveil à la danse, badminton/tir à l’arc. Renseignements et
inscriptions au Service Information Jeunesse, 4 rue Marie-Rose-Guillot à Brive.
05.55.23.43.80.
Pour s’inscrire, il est nécessaire de pouvoir
fournir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive,
l’attestation d’assurance responsabilité
civile, le justificatif de domicile, l’avis de

non-imposition (si nécessaire) et le règlement du stage (espèces, chèque, ou
chèques-vacances).

Administration
Concours d’infirmier et d’aidesoignant
Le concours d’infirmier se déroulera le
1er avril et celui d’aide-soignant le 2 avril.
Les dossiers sont disponibles sur le site
de l’IFSI Brive. La clôture des inscriptions
est prévue le 2 mars. Renseignements :
05.55.92.79.18 ou 05.55.92.79.55.
Passeport et carte d’identité :
des modifications
Le service de l’état civil de la Ville de
Brive vous informe que des modifications
aux services des cartes d’identité-passeports
auront lieu à partir du 1er février. Afin
d’éviter à l’usager un temps trop long
d’attente, les demandes de passeport et
de carte d’identité ainsi que les retraits
de passeports se feront uniquement sur
rendez-vous. Celui-ci pourra être pris
soit en téléphonant au service, soit à
l’accueil où un agent indiquera tous les
documents à apporter en fonction des
différentes situations.
Ces modifications entraînent un changement des horaires des services des
cartes d’identité, des affaires générales
et de l’état civil. À partir du 1er février,
les horaires d’ouverture au public sont
désormais les suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, ainsi que le samedi matin de 8h30
à 12h. Renseignements : 05.55.18.15.30
ou sur le site de la Ville : www.brive.fr
Enquête de l’INSEE sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité
L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité. Cette enquête
se déroulera tout au long de l’année 2015.
Un enquêteur, muni d’une carte officielle,
interrogera par téléphone ou par visite
des habitants de Brive qui auront été
prévenus individuellement par courrier
et informés du nom de l’enquêteur. Les
réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles.
Les droits des personnes âgées
La Maison du droit et de la justice du
centre Jacques Cartier à Tujac organise
le 5 février une matinée d’information
entre 9h30 et 12h30. Des entretiens gratuits, individuels et personnalisés, sont
organisés avec des professionnels institutionnels ou associatifs. Inscription au
05.55.74.98.32.
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ÉTAT CIVIL

Du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015

Mariages
20 décembre
Raphaël EDMOND et Magali BUREL.
Lakehal MAKOUR et Ümmehan KOÇHAN.

Naissances
16 décembre
Tiago BERNADOU, de Thierry Bernadou et Virginie Vanstaen.
Camille IBANEZ, d’Eric Ibanez et Florence Degrand.
17 décembre
Séléna FOULON, de Jean Foulon et Aline Houriez.
Loann GUY, de Mélissa Guy.
22 décembre
Maïa ASSANTE, d’Olivier Assante et Charlotte Fagot.
23 décembre
Fazina MOHAMED, de Marianne Mohamed.
Maxime MARQUES, de David Marques et Audrey Barbie.
Maddy PHILIPS, de Stéve Philips et Herminie Lamarche.
25 décembre
Lalasalma TRIA, d’Abdel Tria et Hind Idouaksim.
26 décembre
Kélia LAFLEUR, de Maël Lafleur et Windy Reinard.
Nora LYOUBI, de Mohammed Lyoubi et Fatima Azhich.
Rayan ZLAF, d’Ali Zlaf et Karima Bouflous.
27 décembre
Ambre LAPOUGE BOUAT, de Thomas Lapouge et Patricia Bouat.
Maëlia VAUZOUR, de Cédric Vauzour et Gaëlle Pascarel.
Medina SULEJMANI, de Senad Sulejmani et Berisha Hirije.
29 décembre
Emilie VIOSSANGE, de Cyril Viossange et Caroline Darcque.
Julen ETCHEVERRY, de Thibaud Etcheverry et Priscille Martine.
31 décembre
Esteban ASSELINE, de Stéphane Asseline et Delphine Dequand.
Gaspard CERF, de Charles-Edouard Cerf et Chloé Boutard.
Herenui ROCHE, de Matthieu-Antoine Roche et Moemoea Amaru.
1er janvier
Camilia MESSAOUDI, de Slimane Messaoudi et Mokhtaria Derkaoui.
2 janvier
Kylian ROSSI, de Cyril Rossi et Julie Donadini.
3 janvier
Pauline BOILEAU, de Jean-Luc Boileau et Geneviève Flusin.
4 janvier
Milan MANDIC, de Vladislav Mandic et Jennifer Hachez.
5 janvier
Aylin-Bahar KELES, d’Aydin Keles et Ezgi Ilktas.
7 janvier
Loukas DONNENWIRTH, de Gaëtan Donnenwirth et Laetitia Pieters.
8 janvier
Sofia MAHBOUL, de Mostapha Mahboul et Virginie Hutin.
9 janvier
Emily BALLAND, de François Balland et Fnan Beraki Ghilai.
Chayma EL ABDI, d’Hichame El Abdi et Hadja Guenoune.
Aaron VASSEUR, de Grégory Vasseur et Mallory Besse.
10 janvier
Axel GONTIER, de Nicolas Gontier et Paula Amaral Pinheiro.
11 janvier
Even LAGRENEE, de Michel Lagrenee et Nathalie Debard.
12 janvier
Louise BRETHONNET IMBERT, de Gary Imbert et Sophie
Brethonnet.
Lily CARPENTIER, d’Alban Carpentier et Priscilla Cortiella-Gasull.
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Léo LAMEIRAS DO NASCIMENTO, de José Lameiras et Fabiana
Do Nascimento.
13 janvier
Lucie CLAIRE, de Jérôme Claire et Pauline Boré.

Décès
17 décembre
Maria de Lourdes LEITOA VAZ, épouse Toscano, 84 ans.
18 décembre
Lucienne ROCHE, veuve Roche, 85 ans.
19 décembre
Bernard MINAULT, 70 ans.
26 décembre
Antoinette LÉONARD, veuve Largy, 84 ans.
27 décembre
Renée BROSSARD, veuve Godivier, 79 ans.
Raymonde BUKOWIECKI, veuve Simonaud, 83 ans.
28 décembre
Marcel BONNET, 83 ans.
Paulette BOUTHONNIER, veuve Chastanet, 81 ans.
Denise CARCY, veuve Martinerie, 88 ans.
29 décembre
Jacqueline DUPÉRY, veuve Bénézy, 82 ans.
30 décembre
Bernard LAURENSOU, 63 ans.
31 décembre
Yvonne GAY, veuve Bernical, 95 ans.
3 janvier
Moïse JEOFFRE, 93 ans.
Adrienne LABONNE, veuve Beaudeau, 93 ans.
Marie SOULIER, veuve Rousseau, 79 ans.
Jean-Pierre TREFEIL, 51 ans.
4 janvier
Yvonne RÉVEILHAC, veuve Vidalinc, 96 ans.
Jean-François ROUFFIE, 67 ans.
Jeanine VERDIER, 82 ans.
6 janvier
Michel BAUGET, 77 ans.
Michel BAUDET, 78 ans.
Robert CAMPILLO, 67 ans.
7 janvier
Jeanne COSTE, veuve Rigot, 87 ans.
9 janvier
Henri LACABANE, 79 ans.
11 janvier
Michelle TISSEUIL, épouse Lambert, 73 ans.
12 janvier
Marcel BESSE, 83 ans.
André DUFOUR, 86 ans.
Marie DUREISSEIX, épouse Fabre, 88 ans.
Ginette SAINTE-MARIE, épouse Boucharel, 85 ans.
13 janvier
Louise VERLHAC, veuve Froidefond, 103 ans.
14 janvier
Denise PéRONNIER, veuve Perrotin, 92 ans.
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