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Une consultation collaborative

D

ans le dernier numéro de Brive Magazine, je
vous présentais l’initiative de la consultation
« Mes priorités pour ma Ville ».

Chacun d’entre vous a pu donner ses priorités dans les
différentes actions municipales et a pu aussi découvrir la mécanique d’un
budget municipal sur les coûts des services ainsi que sur la répartition
des recettes, entre la part de l’impôt payée par le contribuable et celle
payée par l’usager, qui financent les services à la population.
Cet exercice inédit de transparence de la vie publique nous a valu l’attention de plusieurs médias nationaux comme de nombreuses autres villes
en France, de toute taille et de toute sensibilité politique et qui ont, semble-t-il, apprécié la démarche.
Associer les habitants à la gestion de leur Ville n’est pas un exercice futile,
mais bien une approche collaborative nouvelle. C’est tout le sens de cette
consultation qui nous fixera sur ce que vous considérez comme prioritaire pour notre Ville.

 PORTRAIT - P 18/19
Le colonel Guillaume Ponchin,
chef de corps du 126e RI va
quitter Brive.
 RENDEZ-VOUS - P 22
Le 35e Festival de la Vézère.
 ÉVÉNEMENTS - P 30
La Ville a créé une « Bourse jeunes » destinée à
favoriser l’accès à l’emploi.
 ASSOCIATION - P 36
L’Ensemble Vocal de Brive et ses 70 chanteurs
fête son 50e anniversaire.

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, le nombre de questionnaires retournés est déjà significatif. D’ores et déjà, je vous invite à la restitution
publique des résultats du questionnaire, le 7 septembre à 18h à l’Espace
des Trois Provinces.

PERMANENCES DU MAIRE

D’ici là, je vous souhaite de passer un très bel été !
À votre écoute.

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

À partir du mois de septembre, Frédéric Soulier
reprendra ses permanences dans les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent
dialoguer avec le maire.
 Mercredi 16 septembre à l’école de Bouquet

 Mercredi 30 septembre à l’école de Gaubre

N° Vert 0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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C’EST NOUVEAU

Un nouveau club house pour le golf
Le club house
de Planchetorte
a gagné
en modernité
et en clarté.
Après la révision du parcours,
des greens, fairways et départs,
c’était le dernier volet de la réhabilitation du golf municipal
de Planchetorte. Le club house a
été entièrement repensé et mis
aux normes.
« Ça nous change la vie », se réjouit la directrice Sylvie Dinard
en guidant les officiels. « Il y a
une belle clarté. » Même satisfaction au sein du Golf club de
Brive. « C’est une attente qui datait d’un moment. On respire,
tout va bien », sourit le président Pascal Picavez. Pour qui a
connu les lieux auparavant, le changement est radical. Il aura
fallu 4 mois de travaux et 290 000 euros pour restructurer l’ensemble, en dissociant les deux niveaux qui auparavant communiquaient.
Proshop et restauration
L’activité golfique proprement dite est désormais concentrée au
rez-de-jardin. On y trouve l’accueil et l’administratif réagencés
dans des locaux plus fonctionnels. Sur ce même niveau ont également été créés un local pour le Golf club de Brive et, c’est nouveau, un proshop (une boutique d’articles de golf). Au-dessus,
ce qui correspond au rez-de-chaussée, la partie restaurant avec
bar, ouverte aux golfeurs comme à tout public.
« C’est la première fois que sont rassemblés sur un même site

Planchetorte. Un équipement sportif, touristique et économique.

les différents acteurs du golf », souligne le maire Frédéric Soulier.
« On est tous dans le même bateau et tout le monde peut travailler en synergie », acquiesce la directrice. L’équipement, tout
à la fois sportif, touristique et économique, entre ainsi dans une
nouvelle dynamique, ce qui en fait pour le maire « un véritable
outil de l’attractivité du territoire », dans un cadre que tout le
monde reconnaît « magnifique » et même « privilégié ».
« Il offre une qualité de services à hauteur de nos prétentions et
de nos objectifs », déclare Frédéric Soulier, avec deux grandes
compétitions en ligne de mire. Le golf a accueilli en juin les
France U. Une répétition grandeur nature avant les Mondiaux
universitaires de 2016, le cran au-dessus.
Marie-Christine Malsoute
Article complet sur brivemag.fr.

Économie d’énergie
Par souci d’économie, les éclairages des
bâtiments emblématiques de la ville, de
la façade de la mairie à la collégiale SaintMartin, en passant par l’église Saint-Sernin, le musée Labenche ou encore les
archives municipales, seront désormais
éteints à 22h tous les soirs et non à minuit, sauf pendant la période estivale
(juillet-août) où ces bâtiments s’illumineront jusqu’à minuit.
Musée Labenche. Un parcours lumière éteint à la nuit tombée.

4

Brive Mag’ - N°279 - Juillet/Août 2015

2015050363A-int 26/06/15 09:44 Page5

C’EST NOUVEAU

En route vers l’Élysée !
La campagne pour la présidentielle est lancée ?
Et cela va se jouer sur un coup de dé…
Avec ce nouveau jeu, inventé par de jeunes
Brivistes, la République n’a plus de secrets.

« En route vers l’Élysée ». Un nouveau jeu conçu à Brive.

Un plateau, des pions, un dé, des cartes et des questions.
« En route vers l’Élysée » est un jeu de société basé sur un quiz qui
a pour but de faire progresser chaque joueur vers la fonction suprême.
Point de départ : Brive.
Le principe est simple : en partant d’un lancer de dé, le joueur progresse sur des points colorés, correspondant à des types de questions. Il suffit ensuite de bien répondre et au bout de 5 bonnes
réponses, on est élu. D’abord maire de Brive, puis du conseil départemental, puis du conseil régional et ainsi de suite jusqu’à l’Élysée.
La citoyenneté en s’amusant
Ce jeu a été conçu par de jeunes ados qui fréquentaient le centre
Jacques Cartier. Nous sommes en 2007 à l’époque. Au fil des ans,
ils vont peaufiner leur idée, se passant le flambeau, de jeune en
jeune. Il faudra en effet nourrir les questions nécessaires, en écrire
de nouvelles, en réécrire d’autres pour tenir compte de l’évolution
des réglementations et des lois qui changent. 7 ans plus tard, leur
idée voit le jour grâce à un professionnel du secteur, briviste :
Abeilles éditions.
Un bon moyen d’en savoir plus sur le fonctionnement de notre
République, et de passer un bon moment.
Patrick Meneyrol

Un nouveau CMJ au travail
tour des écoles de Brive,
expliquant le rôle, l’intérêt du conseil municipal
des jeunes, suscitant
ainsi des vocations.
« Osez ! »
Musique, sport, logement, aide à l’éducation,
les motivations sont différentes, mais l’envie de
faire bouger les choses
est partagée. Les réalisations de leurs prédécesLe nouveau CMJ. Photo souvenir, avec le maire, de la réunion d’installation.
seurs sont d’ailleurs
souvent citées : boîtes à
lire, scène ouverte, skate park, nettoyage annuel des berges de
Le nouveau conseil municipal des jeunes était
la Corrèze apparaissent pour ces nouveaux conseillers comme
officiellement installé le mois dernier par
des exemples à suivre.
Frédéric Soulier.
Une motivation, un dynamisme salués par Frédéric Soulier, qui
26 jeunes, volontaires, qui ont tous à cœur de
a installé le 1er CMJ, c’était en 1997. « Toute instance dépend de
ce que l’on en fait, alors osez ! » leur a-t-il lancé, « parlez, échanfaire bouger leur ville.
gez, dites, quel que soit le sujet, c’est une véritable démarche
démocratique ». « On est là pour vous écouter, vous aider et
Le cadre était officiel, la salle du conseil municipal. Une bonne
pour partager vos idées, vos projets afin d’améliorer la place des
entrée en matière pour tous ces jeunes.
jeunes dans la cité. » Message reçu.
Contrairement aux années précédentes, ils ne sont pas élus,
mais se sont portés volontaires. Alexandre Bonnie, conseiller
Patrick Meneyrol
municipal, et lui-même ancien du CMJ, avait pour cela fait le
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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Textes : Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol - Photos : Sylvain Marchou.

L’été fait son Festival
Concerts, spectacles,
marchés, animations...
L’été sera particulièrement gaillard autour du grand
rendez-vous Brive Festival. Cette 12e édition aura lieu
du 23 juillet au 1er août avec 4 soirées de concerts et deux
nouveautés : une soirée karaoké géant et une clôture
costumée. Ça va être la fête pendant 10 jours !
Au départ, c’était une simple animation
estivale. Onze ans plus tard, Brive Festival
s’est ancré dans le paysage, une sorte de
phare dans l’océan vacancier. La programmation s’est étoffée au fil des ans, alliant têtes d’affiche et jeunes talents
locaux, pour s’imposer aujourd’hui
comme le premier festival de musiques
actuelles en Limousin. Une référence.
Sans pour autant perdre cette ambiance
conviviale et festive qui séduit le public
autant que les artistes. Bref, un événement à taille humaine.
Shaka Ponk, Izia, Julien Doré, Black
M, Vianney, les Chedid…
Cette 12e édition attaque fort avec 4 soirées de concerts payantes, une de plus
que précédemment.
Jeudi 23 juillet, on commence avec l’explosif Shaka Ponk et ses gros effets spéciaux (la scène sera agrandie rien que
pour le groupe, ça promet). En première
partie, Alb va déjà faire monter la pression avec ses succès electro-pop, dont
Whispers under the moonlight.
Vendredi 24 juillet, le 2e soir s’offre une
mixité musicale avec le Sénégalais Faada

Freddy entre soul, gospel, folk et reggae,
l’univers rock’n’roll d’Izia, puis l’incontrôlable Julien Doré et son album Love.
Samedi 25 juillet marquera la soirée rap
avec Youssoupha, les Fréro Delavega et
Black M. Dimanche 26 juillet affiche 4 artistes pour une soirée qui commencera
dès 18h avec le duo limougeaud CarréCourt qui a fait la sélection des Inouïs du
Printemps de Bourges, Vianney, Arthur
H et les quatre Chedid, Louis, Matthieu,
Joseph et Anna. De beaux univers où
textes et mélodies portent l’émotion.
« Tous ces artistes pour la plupart seront
sur les gros festivals », précise Clémentine
Fréchinos de l’Office de tourisme.
Jeux, tournois, apéros-concerts et
soirées à thèmes
On aura donc la tête dans les étoiles, mais
les pieds dans le sable, à 8 mètres à peine
des artistes, dans une jauge de 4 200
à 4 300 personnes. Une proximité qui se
révèle un vrai atout touristique pour attirer un public extrarégional. Sans compter que le Festival va dérouler le reste de
son programme. Bien sûr, tous les aprèsmidi, le village estival propose des anima-

tions, jeux et des tournois sportifs, gratuits. À partir du lundi 27 juillet, c’est
gratuité aussi tous les soirs. D’abord, dès
19h, avec les apéros-concerts qui permettent de découvrir dans une ambiance
plage les artistes locaux et régionaux, motivés par une belle carotte. « Ceux qui gagneront sur la petite scène reviendront
l’année suivante sur la grande. » Chaque
jour aussi, des soirées thématiques, salsa,
cinéma, plein air… et karaoké, une nouveauté vendredi 31 juillet. Pour clore ce
Festival, autre nouveauté, une soirée
Crazy beach carnaval, payante. « Elle sera
déguisée, dans une ambiance à la Patrick
Sébastien, avec du grand spectacle, des
cracheurs de feu, des gogo danseuses... »
Côté visuel, la guitare glacée, qui a fait
plusieurs années le succès de l’affiche,
laisse place à un M. Gaillard avec ses
moustaches en mode vacances. Il y a fort
à parier que beaucoup de Brivistes en feront autant.
Infos et billetterie à l’Office de tourisme,
place du 14 Juillet, au 05.55.24.08.80 et sur
www.brivefestival.com
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DOSSIER
Office de tourisme

© Bob-Sommerville

De multiples rendez-vous

Polar. Quand le tango danse avec le feu.

Spectacles divers et variés, concerts, brunchs,
apéros, marchés de producteurs, animations de
rue, ces deux mois d’été, l’Office de tourisme
offrira à toutes et à tous une multitude de rendezvous festifs où petits et grands pourront faire le
plein de plaisir.

C

ommençons par les animations lundi au vendredi, de 17h à 19h, place du
de rue, elles seront, cette année, Civoire, sauf durant Brive Festival.
beaucoup plus présentes, sans
toutefois faire exploser les bud- Jeux, saveurs et convivialité
gets. L’idée a donc été de trouver C’est bien sûr gratuit, tout comme le lides artistes « au chapeau », c’est-à-dire vret expédition La Gaillarde qui propose,
des artistes qui acceptent de venir contre contre la remise d’un coupon à retrouver
un faible cachet, mais avec la possibilité dans le guide estival de l’Office de toude faire passer un chapeau dans le public risme, un jeu de piste aux enfants pour
durant leur spectacle. Quatre artistes ont découvrir les endroits phares de la ville.
accepté le jeu,
Il sera ques« Rire, s’émerveiller, applaudir,
qui assureront
tion de sadix dates duveurs
les
un seul maître mot pour cet été :
rant l’été, place
19 juillet place
prendre du bon temps ! »
Latreille
et
de la Halle et
place Charles23 août place
de-Gaulle. Un groupe musical, un carica- du Civoire, avec les traditionnels marchés
turiste, un magicien et un équilibriste.
de producteurs de pays.
Pour les plus jeunes, des structures gon- Saveurs et fêtes également dans différents
flables seront présentes tous les soirs, du bars de l’avenue de Paris, des boulevards
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ou du centre-ville, avec des brunchs, des
grignot’apéros, des concerts. De nombreuses dates sont prévues, de quoi passer
des moments sympas tout l’été, midi et
soir, en semaine ou les week-ends.
Enfin, pour tous, un grand et très joli
spectacle est programmé place Charlesde-Gaulle, le 21 août à 21h30. Polar mêle
du tango, musique et danse, l’art du feu
et des effets pyrotechniques pour un moment au carrefour du roman noir, du cinéma muet et du théâtre de rue.
Office de tourisme : 05.55.24.08.80

REPÈRES
Deux mois gaillards
Pour ne rien rater des différentes manifestations, l’Office
de tourisme édite un guide
complet. Il est disponible gratuitement dans ses locaux de
la Guierle.
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Lac du Causse

Le bon plan de l’été

Des airs de vacances. Le lac du Causse offre de nombreuses activités aquatiques et terrestres.

«

À

5 minutes de Brive, on est
comme à la mer », résume Élise
Dunaud, chargée de mission à
l’Office de tourisme de Brive.
« Comme une station balnéaire. » Le lac
du Causse a effectivement tout pour
plaire. Aux locaux, il offre la proximité et
l’évasion. Pour les touristes, c’est la découverte d’un véritable écrin dans un
paysage de verdure. Bref, une attrayante
fraîcheur dans la chaleur estivale.

tiques loue à peu près tout ce qui flotte,
pédalos, canoës, kayaks, stand up paddle
(la très à la mode planche à rame) et de
tout nouveaux laser Optimist. Il propose
aussi des cours pour ces différents engins
et même des randonnées en canoë-kayak.
Sur l’autre rive, l’ASNBC fait vrombir les
moteurs pour le ski nautique et des tours
en bouée tractée. Plus au calme, la Maison de la pêche organise des séances de
découverte et des stages.

Se la couler douce
Vous pouvez dérouler farniente, en profitant de la plage et de la baignade, l’eau
du lac est contrôlée toutes les semaines et
les ébats aquatiques surveillés dans le périmètre. Le tour du lac (7 km) vous permet d’en saisir la diversité. Vous pouvez
le faire en louant un Segway (petit véhicule électrique) ou en marche nordique
(encadrée tous les jeudis). À noter une
randonnée nocturne de 5 km prévue le
4 août à Chartrier-Ferrière.

S’initier à l’escalade
La grande nouveauté cette année sur le
site, c’est l’initiation à l’escalade, tous les
vendredis après-midi, à partir de 5 ans, au
cirque de Ladou, qui plus est dans une

Stand up paddle et bouée tractée
Pour ceux qui souhaitent un peu plus de
distraction, voire d’agitation, les 200 hectares aménagés regorgent d’activités pour
tous les goûts. Le Club de sports nau-

ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique). Il y a
donc de quoi faire, d’autant plus que vous
pouvez pique-niquer sur place (en respectant la propreté du site), vous attarder
avec les marchés de pays (tous les mercredis à Chartrier-Ferrière) ou campagnards
(à Larche). Les enfants peuvent s’amuser
gratuitement avec une structure gonflable
installée sur l’arrière plage du Moulin.
L’Office de tourisme a recensé pour vous
toutes les activités. « L’idée, c’est de les
coordonner pour avoir une dimension de
station sport nature, afin de valoriser au
mieux ce site exceptionnel. »
Infos au 05.55.24.08.80

REPÈRES
Une source d’informations au Moulin de Lissac
L’Office de tourisme, installé les pieds dans l’eau au Moulin de Lissac, a
recensé pour vous toutes les informations sur les activités proposées sur
et autour du lac du Causse. Il est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de
14h à 18h30. Une borne d’information tactile et en accès libre a également été mise en service en mai afin de renseigner en dehors de ces horaires. Infos au 05.55.24.08.80 et sur http://www.brive-tourisme.com.
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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DOSSIER
13 et 14 juillet

Feu d’artifice et défilé

C

omme le veut la tradition, le feu d’artifice sera tiré le lundi 13 juillet, à partir
de 22h30, dans les jardins de la Guierle. Afin que le public puisse profiter au
mieux du spectacle pyrotechnique, une zone lui sera réservée avenue Maillard,
entre le pont Tourny et le pont Cardinal.

Retraite aux flambeaux et bal
Le feu d’artifice sera précédé d’une retraite aux flambeaux. La distribution gratuite des
lampions se fera place du Civoire à partir de 21h. Le départ du cortège aura lieu à 22h
et il sera accompagné par la banda Les Embouchés. La soirée se conclura par un bal
donné à partir de 23h place Aristide-Briand (devant le théâtre), animé par le groupe
Louxor. Le parking souterrain de la Guierle sera ouvert jusqu’à minuit et sera gratuit.
Défilé du 14 Juillet
La cérémonie du 14 Juillet sera composée d’une prise d’armes suivie d’un défilé de
troupes à pied et de véhicules, associant différents corps institutionnels : 126e RI, sapeurs-pompiers, police nationale et police municipale.
Le 126e RI mettra en place une prise d’armes qui se déroulera place Aristide-Briand, devant le parvis du théâtre municipal, le mardi 14 juillet à 10h40. Le défilé des troupes à
pied et des véhicules aura lieu à 11h15. Il débutera en haut de l’avenue de Paris, à partir
du pont Cardinal, jusqu’au carrefour du boulevard Kœnig et boulevard Anatole-France.
Une présentation de matériel sera proposée de 11h30 à 12h30, par le 126e RI et par le
Centre de secours principal de Brive.

Lumières. Retraite aux flambeaux et feu d’artifice.

Place du Civoire

Concert du 15 août avec Apes O’clock

L

e concert gratuit du 15
août se déroulera place du
Civoire à partir de 21h.
En première partie, il
accueillera Lied, un
groupe briviste composé de 5 musiciens,
tous issus de différents
univers musicaux – ce
qui a contribué à créer
une certaine diversité
dans leur style – qui a
vu le jour en juin 2013.
On trouve ainsi dans
leur répertoire des influences aussi variées
les unes que les autres.
Leurs reprises sont ciblées rock, jazz-rock,
funk et soul, d’ACDC à Stevie Wonder.
Rock alternatif cuivré
En deuxième partie, Apes O’clock prendra la suite. Né sous
l’impulsion d’anciens membres du groupe Bonobo Circus, cet
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Apes O’clock. De multiples sonorités et une mise en scène décoiffante.

ensemble réunit sept musiciens aux allures de dandys punk. Le
titre de leur dernier album From jungle to downtown est tout
un programme. On y trouve des titres résolument rock cuivré,
teintés de multiples sonorités (punk, hip-hop, jungle, latino),
le tout appuyé par une mise en scène furieuse à souhait.
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Visiter une entreprise

Découverte économique. Aller à la rencontre des richesses et des savoir-faire d’un territoire.

Depuis une dizaine d’années, le tourisme économique est en plein essor. Portée par la Chambre
de commerce et d’industrie, la Corrèze a rejoint
l’opération « Découverte économique » en 1998
avec, chaque été, plusieurs centaines de visiteurs.

E

lles sont soixante et une en Limou- Des visiteurs venant de la France entière
sin, dont six sur Brive. Soixante et et de l’étranger, mais beaucoup de locaux
une entreprises qui jouent la carte également, désireux de découvrir les coudu tourisme pour se faire connaî- lisses d’un patrimoine riche et varié.
tre, faire connaître leurs savoir-faire, les
femmes et les hommes qui y travaillent.
Qualité tourisme
Pour elles, c’est une démarche valori- Durant trois mois, du 1er juillet au 30 sepsante, qui leur fait rencontrer le public, tembre, ces entreprises souhaitent vous
avec, pour
faire partager leur
certaines, des « Les entreprises et leurs
amour du travail
r e t o m b é e s savoir-faire sont aujourd’hui
bien fait, la passion
é c o n o de leur métier, en
miques di- intégrés à l’offre touristique. »
proposant un acrectes quand
cueil de qualité.
les visiteurs repartent avec leurs produits. Certaines d’ailleurs jouent encore plus le
L’an dernier, de juillet à septembre, ils fu- jeu en professionnalisant ces visites, avec
rent ainsi plus de 2 000 à venir découvrir à la clé un label « Qualité tourisme ».
des entreprises du Limousin, dont plus À Brive, six entreprises vous ouvrent
de 500 en Corrèze.
leurs portes cet été : l’aéroport Brive-

Vallée de la Dordogne, Axioma, qui fabrique des produits bio fortifiants,
Mayzaud SA, fabricant de chaussures et
appareillages orthopédiques, la pépinière d’entreprises Startech, mais aussi
des entreprises du secteur agroalimentaire, souvent très prisées par les touristes, les cafés Bogota, les maîtres
liquoristes Denoix et, nouvelle venue
dans cette « Découverte économique »,
le Gourmet Corrézien, seul fabricant de
foie gras de Brive.
www.visites-entreprises-limousin.com

REPÈRES
Réservation impérative
Si ces programmes vous intéressent, il vous suffit de
contacter l’office de tourisme
de la ville où est située l’entreprise que vous souhaitez visiter. Il se charge de tout.
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Nos poubelles en chiffres
CABB

49 communes
110 000 habitants
9 400 000 €

BRIVE

(TEOM 2014)

49 000 habitants
4 200 000 €
(TEOM 2014)

Syndicat de traitement

Syndicat de collecte

SYTTOM 19

SIRTOM

Budget : 25 800 000 €
323 communes

Budget : 20 000 000 €
123 communes

contribution des différents
adhérents 12 millions d’euros

contribution des communes
13,7 millions d’euros

260 000 habitants

156 200 habitants
Collecte OMR et Tri

Incinérateurs
Salles de tri

Colonnes à verre

Centres d’enfouissement

Déchèteries

Autres adhérents
et départements limitrophes
74 communes
46 200 habitants

Autres adhérents
et départements limitrophes
200 communes
120 000 habitants

L

a taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) de Brive
s’élève à 4,2 millions d’euros*. Elle
est collectée par les impôts et calculée sur la base du foncier bâti. La part incitative (20 %) basée sur les litres d’OMR
(ordures ménagères résiduelles) produits
et mise en place depuis 2014 apparaîtra sur
la feuille d’impôt de 2015. La taxe intègre
le coût de collecte et de traitement des
OMR et du TRI, le coût de gestion des déchèteries réservées aux particuliers et les
prestations complémentaires comme la
fourniture des sacs (83 000 euros) et leur
distribution (40 000 euros), la collecte du
soir, 4 collectes sur 5 hebdomadaires en
cœur de ville (100 000 euros), la collecte
des fermentescibles faite auprès des restaurants et commerces de bouche volontaires

(30 000 euros). Brive fait partie de la Communauté d’agglomération du bassin de
Brive (CABB) qui définit la politique et la
cohérence de la gestion des déchets à
l’échelle des 49 communes.
Collecte et traitement des ordures
Cette même CABB est adhérente au Syndicat
intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM),
chargé de la collecte, du transport des ordures et également de la prévention. Son
budget est de 20 millions d’euros, dont
13,7 millions sont facturés aux communes
pour la collecte et le traitement des déchets.
Ce traitement est délégué au Syndicat de
transport et de traitement des ordures ménagères (SYTTOM 19), ce qui représente
pour le SIRTOM de Brive un total de 9 mil-

lions d’euros (3,5 millions pour l’incinération de 32 000 tonnes, 2,3 millions pour le
tri de 8 500 tonnes et 3,2 millions pour la
gestion des déchèteries par ARBRE).
Le SIRTOM dépose dans les centres de transfert les ordures collectées qui sont ensuite
prises en charge par le SYTTOM 19 pour
leur traitement.
Il dispose pour cela de deux incinérateurs à
Rosiers-d’Égletons et Saint-Pantaléon-deLarche qui traitent 87 000 tonnes pour plus
de 7 millions d’euros. Il s’occupe également
du tri des emballages recyclables (9 500
tonnes pour 2,4 millions d’euros) dans les
deux salles de tri d’Argentat et de SaintJean-Lagineste (Lot). Reste enfin le transport (1 million d’euros).
*Tous ces chiffres sont issus des budgets primitifs du

SIRTOM et du SYTTOM 19.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville respectueuse de l’environnement

L

a Ville de Brive a décidé d’approfondir sa démarche vers la gestion
différenciée et de proposer une gestion adaptée aux différents espaces.
Elle souhaite adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement et offrir des
paysages plus diversifiés.
La Ville a, dans un premier temps, mis en
place un fauchage tardif raisonné en 2012.
Dès 2015, il sera étendu sur l’ensemble de la
commune. Le fauchage de printemps permettra de traiter les bas-côtés et les virages
dangereux pour garantir la visibilité. À l’automne, le fauchage total assurera des espaces
entretenus pour passer l’hiver.

De bonnes mauvaises herbes
Dans un second temps, pour répondre à
l’objectif zéro phyto, qui consiste en l’emploi
modéré et raisonné de produits phytosanitaires, on verra pousser sur les trottoirs des
plantes sauvages, accueillantes pour de nombreuses espèces d’insectes et d’oiseaux. De
bonnes mauvaises herbes sur l’espace public,

en particulier sur les
trottoirs, le long des
caniveaux ou au
pied de certains arbres, semblent pour
beaucoup d’entre
nous ne pas être à
leur place. Apprenons à les tolérer, ce
sont de précieuses
plantes-hôtes pour
auxiliaires contre la
pollution. Si malgré
l’action communale, celles-ci deveHerbes. Des paysages plus diversifiés et des pratiques respectueuses.
naient gênantes, les
propriétaires des maisons d’habitation peu- zones naturelles afin de conserver des refuges
vent entretenir manuellement leur devant de pour la biodiversité avec un fauchage dit tarporte.
dif. La France reste le premier consommaDans un troisième temps, les espaces publics teur de pesticides en Europe, malgré le plan
vont entretenir les différents sites selon la Écophyto lancé en 2008 et prévoyant d’en réméthode de la gestion différenciée. Ainsi duire l’usage de 50 % d’ici à 2018.
dans les plaines des jeux cohabiteront des espaces tondus (terrains de sport) et à côté, des Contact : 05.55.18.15.16

BRIVE ENTREPRENDRE

Manager : un lien entre la Ville et les commerçants
Stimuler l’attractivité
commerciale du cœur de
ville est au centre des
préoccupations
de
l’équipe municipale. À
Brive, environ 450 commerçants et artisans
sont installés au sein du cœur de ville et
5 associations de quartier coexistent. Cette
dynamisation impose des actions communes impliquant commerçants, artisans
et élus pour un même objectif : offrir aux
usagers un cadre agréable et vivant pour
leur donner l’envie d’y venir et d’y revenir !
Pour y parvenir, la coordination des actions
de tous les acteurs (commerçants, artisans,
services municipaux, chambres consulaires
et élus) est décisive, c’est là qu’intervient
le manager de centre-ville.
Mise en place d’une synergie
Avec énergie et au quotidien, Franck Peyret,
élu au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité du centre-ville et Sandrine Faucher
forment un binôme de proximité à l’écoute
des commerçants et des artisans. Sandrine
Faucher a pris ses fonctions le 2 mai et a

pour mission essentielle
de mettre en synergie
les actions de chacun
avec un seul but : contribuer ensemble à faire
vivre un commerce de
cœur de ville dynamique et attractif. Plus
concrètement, Sandrine
apporte un lien entre
les commerçants, les arBinôme. Sandrine Faucher et Franck Peyret seront sur le terrain.
tisans et les services municipaux. Ses missions
sous la marque Brive Entreprendre sont : - de conseiller et orienter les commerçants
- d’aller à la rencontre des commerçants et et artisans dans leurs démarches de créaartisans du cœur de ville pour être à l’écoute tion, de développement et de cession ;
- de piloter le dispositif d’aides FARD
de leurs besoins et de leurs attentes ;
- de mobiliser et fédérer l’ensemble des (Fonds d’Aides pour la Rénovation des
acteurs économiques (artisans, commer- Devantures) ;
çants, associations) et partenaires insti- - d’observer les mouvements commertutionnels autour des actions à engager ciaux, et connaître les disponibilités immobilières pour les porteurs de projets.
pour dynamiser le cœur de ville ;
- d’apporter un soutien aux associations
de commerçants et artisans pour le montage, le suivi et l’évaluation des animations Contact : Sandrine Faucher, 10 avenue MaréchalLeclerc, 3e étage, 05.55.23.65.51 ou 06.27.88.43.66
commerciales ;
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QUARTIERS

Priorités. Le maire a rencontré les conseillers de quartier pour débattre avec eux de la consultation engagée auprès des Brivistes.

Les conseils de quartier et la consultation
Les conseils de quartier étaient
réunis le mois dernier en assemblée
plénière autour de Frédéric Soulier.
Le maire leur a présenté les modalités et la finalité de la consultation
engagée auprès des Brivistes.

A

u centre de cette consultation est
posée une question centrale : l’utilisation la plus rationnelle possible
de l’argent public.
Vu le contexte, « il faut prioriser les priorités », a d’entrée rappelé Frédéric Soulier,
et demander ce qu'en pensent les habitants,
« cela s'appelle la démocratie ».
Lors de la réunion, et de celles que les
conseillers vont avoir dans leur quartier, le
but était de partager ce document, d'en
débattre, de le relayer, car pour Frédéric
Soulier, « personne ne doit être écarté du
débat sur la maîtrise de l'argent public ».
Selon lui, la conjoncture économique, liée
au désengagement de l’État, provoque « une
véritable mutation » et doit nous amener à
la question centrale : « quelle fiscalité pour
quels services à la population ? »

Expliquer et débattre
Très pédagogue, le maire a fait un état des
lieux de la situation de la Ville qui voit sa
dotation baisser de 6 millions d'euros
jusqu'en 2017, obligeant la mairie à trouver

cet argent quelque part, « mais
sans augmenter les impôts locaux », a une nouvelle fois affirmé Frédéric Soulier.
Seule solution : dépenser
moins et trouver les moyens
de faire des économies sur le
budget de fonctionnement de
la Ville. Un chiffre, par exemple : sur 100 euros dépensés par la Ville,
4,47 euros sont payés par l'usager, le reste
est financé par l'impôt et autres recettes
(subventions, dotations...)
Débat démocratique
C'est dans ce contexte que la municipalité
souhaite demander l'avis des habitants.
« Demander aux Brivistes quelles sont
leurs priorités, cela s'appelle la démocratie », a-t-il insisté, en précisant que « rien
ne sera laissé de côté, c'est l'intérêt de
cette consultation ».
De nombreuses questions sont intervenues, notamment sur les modalités de la

consultation et sur sa finalité. Plusieurs
conseillers de quartier se demandaient
en effet ce qui se passera si le résultat du
questionnaire ne va pas dans un sens
« acceptable », comme l'arrêt des aides
au sport de haut niveau. Le maire a été
clair, « c'est le conseil municipal qui tranchera » car, entre les retours de la consultation et la décision, « il y aura sûrement
convergence, mais aussi de possibles divergences ». Cela fait partie du débat démocratique.
Un débat qui va durer plusieurs mois
puisque les Brivistes sont invités à renvoyer
le questionnaire avant le 4 juillet. Septembre et octobre seront consacrés à la
présentation des résultats et à la consultation des acteurs socio-économiques.
Suivront en fin d’année l’élaboration d’un
livre blanc et un vote en conseil municipal,
avant, début 2016, le vote du budget à
proprement parler.
Patrick Meneyrol

REPÈRES
Présentation des résultats
Le lundi 7 septembre à 19h à l’Espace des Trois Provinces seront présentés à
l’ensemble des instances consultatives et au public les résultats du questionnaire
ainsi que la suite de la consultation.
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PORTRAIT

Guillaume Ponchin

«Celui qui porte les armes pour son pays»

C

© Photo 126

’était le chef de corps du régiment briviste pendant deux
ans. Comme ses prédécesseurs, il y aura gagné ses galons de colonel avant d’être
appelé à des fonctions plus stratégiques.
Pour lui, la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux. C’est aussi à Brive, en 1997, alors
jeune lieutenant de 25 ans, qu’il a débuté
sa carrière. « J’ai beaucoup arpenté la région comme chef de section, à pied principalement », se souvient Guillaume
Ponchin. Une époque où la professionnalisation de l’armée prenait le pas sur le
service militaire. « Je fais partie de cette
génération qui n’a connu que des engagés. » Un temps qui lui paraît lointain
« et pourtant si moderne, avec un rythme
opérationnel déjà élevé ».

Frères d’armes. Le colonel en opération extérieure au Tchad.

« Un ascenseur social »
« J’ai retrouvé, plus de 15 ans après, la
même richesse de cette jeunesse qui nous au service de son pays », ce qui exige de
arrive. Certains d’entre eux sont en échec lui une disponibilité permanente. « Et par
scolaire, mais ce n’est pas la majorité. » Le ricochet pour sa famille. » Alors qu’est-ce
régiment en incorpore une centaine par qui peut pousser un jeune à embrasser
an. « Je suis remarquablement impres- une telle carrière ? Dans son cas, ça n’a
sionné par leur capacité de progression. certainement pas été l’atavisme familial.
J’ai retrouvé ici des gens que j’avais for- Avec un père ingénieur, un grand-père armés, qui sont mariés, qui ont des enfants, tiste peintre, c’est même lui qui a ouvert
qui sont devenus à leur tour des valeurs la voie. « Il faut d’abord aimer l’action et
sûres de l’institution, des modèles. » Pour l’aventure, le mouvement, et avoir une
lui, une fierté non dissimulée. En habitué conception du service de l’État et de la
du commandeFrance. »
ment, l’homme
Un préala« Je combats cette idée que notre ble concepse livre avec mejeunesse fout le camp. Quand on lui tuel
sure, pèse la préqui
cision des mots,
donne
pour
accorde l’attention qu’elle mérite,
use d’allitéralui ses leton a un résultat exceptionnel. »
tion : « Je comtres de nobats cette idée
blesse au
que notre jeunesse fout le camp : quand militaire, littéralement « celui qui porte
on l’encadre, quand on la forme, quand les armes pour son pays ». En 23 ans de
on lui donne des repères, quand on lui ac- carrière, il a toujours veillé à « garder en
corde aussi l’attention qu’elle mérite, on tête ces principes fondamentaux » qui léa un résultat exceptionnel. » Et il soutient gitiment l’action d’un métier où « il n’y a
le parallèle avec l’entreprise, d’autant plus pas de routine », mais « régulièrement des
que le régiment, avec 1 080 personnes, est remises en question ». La progression de
le deuxième employeur de la ville : « Le carrière va de pair avec les changements
terme d’ascenseur social n’est pas usurpé. de postes et de villes. « Un rebond permaLe soldat passe très vite de simple exécu- nent. » Avec famille et bagages. « La pretant à des fonctions d’encadrement. Avec mière fois, c’est toujours un choc. La
un sens de la responsabilité qui s’ac- deuxième, un peu moins. Ça peut paraître
quiert. » Sauf que « le militaire s’engage paradoxal, mais la carrière nous pousse à

être de plus en plus mobiles. J’ai beaucoup de chance, j’ai une famille qui,
maintenant, au bout de 2 ans de présence
dans un endroit commence à avoir des
fourmis dans les jambes », s’amuse le colonel. « À la maison, ce n’est pas non plus
un règlement militaire, je coupe assez facilement », précise en souriant ce père de
4 enfants. « J’arrive assez bien à faire la
part des choses. »
« L’union sacrée » autour du 126
La famille Ponchin refait donc ses cartons
vers un nouveau devenir. Ce qui ne l’empêche pas l’officier de « quitter le régiment avec beaucoup de regrets ». On ne
partage pas le quotidien d’une telle communauté sans être affecté, surtout
lorsqu’il est vécu avec cette forte notion
de « frères d’armes ». « Le régiment, c’est
le cœur de l’armée de terre. » Le colonel
part cependant serein. Il aura connu les
inquiétudes sur le maintien du 126, un
vieux serpent de mer, cette fois peut-être
plus menaçant. « Le bateau a beaucoup
bougé », illustre-t-il, « mais au gouvernail, j’ai eu la chance d’avoir un certain
nombre d’appuis. Il y a eu une sorte
d’union sacrée autour du régiment. »
Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou
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PATRIMOINE

Archéologie et services patrimoniaux :
l’exemple des fouilles de la collégiale
Le musée Labenche
accueille cet été, jusqu’au
31 août, une exposition
sur les dernières fouilles
effectuées à la collégiale
Saint-Martin.
En 2012, des fouilles archéologiques
étaient réalisées près de la collégiale
Saint-Martin.
Effectuées par l'Inrap (Institut national
de recherches archéologiques préventives) et sur prescription du Service régional de l'archéologie du Limousin dans
le cadre du réaménagement du parvis, ces
fouilles se sont poursuivies par deux ans
d'analyse et d’étude des éléments mis au
jour.
À l'occasion de la présentation de leurs
résultats dans l'exposition estivale du
musée Labenche, nous vous proposons
de découvrir l'implication des services
patrimoniaux et municipaux dans cette
démarche essentielle qui lève le voile sur
15 siècles d'histoire de notre ville.
La préparation des fouilles
et l’interprétation des vestiges :
l’appui des archives
En 2012, le service des archives a été sollicité par l’Inrap et par la Ville pour fournir un appui aux fouilles.
Les nombreux documents conservés aux
archives ont très rapidement permis d’affirmer ou d’infirmer certaines hypothèses consécutives au premier diagnostic
réalisé par l’Inrap en février et mars 2012.
De nombreuses séries de plans, de dossiers d’anciens travaux et de registres de
la paroisse permettent en effet de retracer
l’histoire de la collégiale, du Moyen-Âge

Sur ce plan parcellaire de la ville de Brive en 1744-1750, le cloître est encore présent ainsi
qu’à l’est, le cimetière paroissial. Plan Massenat, 21Fi 1, Archives de Brive.

à nos jours. Au-delà de la simple mise à
disposition de documents, le service des
archives a pu faciliter en amont le travail
des archéologues grâce à la réalisation de
dossiers documentaires consacrés aux
maisons accolées à la collégiale.
Enfin, pour mettre rapidement ce savoir
à la disposition du plus grand nombre,
les archives ont organisé, dès 2013, une
conférence interdisciplinaire regroupant
universitaires, érudits locaux et archéologues. Les scolaires et les enseignants
ont, quant à eux, bénéficié d’un dossier
éducatif spécifiquement consacré
à ce patrimoine religieux.

Bourse de monnaies découverte dans une sépulture multiple,
avant restauration. ©Inrap

Le mobilier
découvert :
conservation et
valorisation au
musée
Après avoir conservé
les éléments mis au
jour le temps nécessaire à leur étude,
l'Inrap a publié le

rapport rassemblant l'ensemble des données découvertes avant de remettre le mobilier à son propriétaire. Déjà destinée à
recevoir – en tant que propriétaire du sol
– la moitié du matériel, la Ville de Brive a
alors sollicité la cession à titre gracieux de
la part revenant à l'État.
Ainsi la Ville se retrouve-t-elle aujourd'hui
propriétaire de tout ce matériel archéologique – daté du Ve siècle au XXe siècle de
notre ère – et en a-t-elle confié la gestion
au musée Labenche. L’aménagement de
réserves est donc à l’étude pour recevoir ce
mobilier et pour pouvoir, à terme, le rendre accessible aux chercheurs désireux de
le consulter tout en en assurant la bonne
conservation.
Avec le soutien de la DRAC du Limousin,
le musée s'est par ailleurs associé à l'Inrap
pour valoriser auprès du public ces
fouilles archéologiques et leurs apports ;
c'est l'objet de l'exposition « La collégiale
Saint-Martin de Brive : 15 siècles d'histoire dévoilés » qui vous est proposée cet
été et vous invite à partir à la découverte
du passé de la ville.
Texte : Musée Labenche et Archives de Brive
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RENDEZ-VOUS

Festival de la Vézère
Une 35e édition dans le ton
Le Festival de la Vézère
se déroulera du 9 juillet au
21 août. Une édition particulière,
un 35e anniversaire, qui propose
pas moins de 17 concerts, dans
divers lieux avec des artistes
internationaux et de jeunes
talents. En commençant par Brive.
« Chaque été, le Festival de la Vézère draine
plus de 6 000 spectateurs », chiffrent les
organisateurs. Cette année encore,
17 concerts pendant tout l’été « à Brive,
Le Saillant, Aubazine, Vigeois et dans les
communes alentour avec toujours de prestigieux artistes ». Comme en prélude, tout a commencé le 30 mai
dernier à la genèse du Festival, au château du Saillant par un
ciné-concert jazz avec le pianiste Paul Lay. C’est là aussi que cette
édition s’achèvera.
Casse-Noisette en famille
Un petit saut dans le temps, et c’est à Brive, le jeudi 9 juillet au
théâtre municipal, que démarrera véritablement le Festival, avec
à 15h le spectacle famille Casse-Noisette. Cette très célèbre œuvre
de Tchaïkovski vous transportera avec sa musique d’un lyrisme
et d’une invention incomparables, rêveuse et parfois inquiétante.
Le Duo Jatekok sera accompagné par une artiste d’animation sur
sable, Marina Sosnina. Dans ses mains, la matière se transforme
en palette de couleurs qui lui permet de créer des images. Une
belle démarche en faveur du jeune public, cher au cœur du Festival.

Piano à 4 mains. Duo Jatekok.

West Side Story
Le 9 juillet toujours, en soirée, place à un concert-projection autour
de West Side Story, encore avec le Duo Jatekok qui avait séduit le
public l’an dernier à St-Ybard. Le Duo Jatekok, Adélaïde Panaget
et Naïri Badal, s’impose comme l’un des plus prometteurs de sa
22
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Quai n° 5. Métamorphoses.

génération. Ici, il s’agit d’une adaptation des plus grands airs de
la célèbre comédie musicale West Side Story pour deux pianos.
Quai n° 5 et ses Métamorphoses
Le Festival reste à Brive avec Métamorphoses, jeudi 16 juillet, pour
un programme festif dans lequel Quai n° 5 transforme des pièces
classiques très connues en morceaux de samba, de tango, de jazz
ou de RnB. Grâce à l’esprit créatif de Stéphane Logerot, compositeur
et contrebassiste de l’Orchestre national de France, Quai n° 5
emmène le public du classique vers le populaire. Un programme
ludique, dont les pièces interprétées ont pour nom La fuite en Fi,
Wotan en emporte le vent ou Pink trout qui propose de passer
allégrement de La panthère rose à La truite de Schubert.
Des émotions tout au long de l’été
Le Festival revient ensuite chez lui, au Saillant, samedi 18 juillet,
pour une Émotion à fleur de peau avec le pianiste Miroslav Kultyshev,
avant d’entamer sa balade musicale à travers les communes, en
alternant les genres, les talents, les émotions. Avec toujours des
passages incontournables. Il y aura évidemment des chœurs, russe
de l’Oural et anglais d’Oxford, le week-end avec Diva opéra sur le
thème cette année des passions (Lucia di Lammermoor et Les Noces
de Figaro). Vous retrouverez aussi les concerts Une heure avec…
Mozart, Beethoven et même Marc Chagall.
Vous entendrez la très jeune trompettiste Lucienne RenaudinVary, l’Orchestre d’Auvergne avec son chef et super soliste Radio
France Amaury Coeytaux. Il reviendra au pianiste Nicholas
Angelich, au toucher hors du commun, Victoire de la Musique
2013, de clôturer cette édition le 21 août, au Saillant bien sûr, là
où tout a commencé.
Un programme des plus alléchants que vous pouvez consulter
sur le site du Festival sur lequel s’effectuent également les réservations. Vous pouvez également vous rendre au siège du Festival
à Brive, 10 boulevard du Salan (ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30).
Marie-Christine Malsoute
Plus d’infos au 05.55.23.25.09 et sur le site Festival-vezere.com.

2015050363A-int 26/06/15 09:44 Page23

AGENDA
Festivals
Du 10 au 12 juillet
Les chemins de l’imaginaire
À Terrasson-Lavilledieu
05.53.50.13.80
Du 14 juillet au 18 août
XXVes Théâtrales
À Collonges-la-Rouge
05.55.25.41.19
www.theatrales-collonges.org
Du 18 au 25 juillet
Souillac en Jazz
À Souillac
www.souillacenjazz.fr
Du 22 juillet au 4 août
Festival de théâtre
À Figeac
Du 30 juillet au 15 août
Festival Saint-Céré-Opéra
À Saint-Céré
05.65.38.28.08
http://festival-saint-cere.com
Du 27 juillet au 2 août
Festival Cultures aux cœurs
À Montignac
05.53.50.14.00
www.festivaldemontignac.fr
Du 31 juillet au 2 août
Festival l’Écaussystème
à Gignac en Quercy
05.65.32.69.05
www.ecaussysteme.com
Du 31 juillet au 2 août
Festival Kind Of Belou
À Treignac
www.kindofbelou.com
Du 3 au 8 août
Festival Art’Zimut
À Biars-sur-Cère
06.48.54.96.56
www.artzimut.fr
Du 6 au 9 août
Festival Aux Champs à Chanteix
05.55.27.95.81
www.tuberculture.fr
Du 14 au 17 août
Festival de musique classique
À Uzerche
05.55.73.15.71
www.pays-uzerche.fr
Jusqu’en septembre
Festival de Sédières
www.sedieres.fr

Concerts
Lundi 13 juillet à 22h30
Avenue Maillard, feu d’artifice et bal
Le feu d’artifice sera précédé d’une
retraite aux flambeaux qui partira à
21h de la place du Civoire. Un bal
avec le groupe Louxor conclura à
partir de 23h la soirée. Gratuit.

Samedi 15 août à 21h
Place du Civoire
Concert du 15 août
Lied (rock, jazz, funk et soul) en
première partie. Apes O’clock (rock
cuivré) en deuxième partie. Concert
gratuit. 05.55.18.18.52

Cirque
Samedi 11 et dimanche 12 juillet
Au parc de la Corrèze
Cirque Medrano
Samedi 11 à 14h30, 17h30 et 20h30
Dimanche 12 à 10h30, 14h et 17h

Lecture/rencontre
Mardi 21 juillet
À la plaine des jeux de Tujac et
place du Civoire
Philoménale. Lecture, rencontre
et dédicace avec Frédérique Elbaz
À la bibliothèque mobile de 14h à
16h30, plaine des jeux de Tujac et
de 18h à 20h place du Civoire.
À partir de 7 ans. 05.55.18.17.50
http://mediatheque.brive.fr
Mercredi 22 juillet
Place de quartier des Chapélies
Arthus et les nuages. Lecture,
rencontre et dédicace avec AnneGaëlle Balpe
À la bibliothèque mobile de 10h à
12h30. À partir de 5 ans.
05.55.18.17.50
http://mediatheque.brive.fr

Ateliers
Du 8 au 20 juillet de 14h30 à 16h
Au musée Labenche
Ateliers pour enfants de 8 à 13 ans
mercredi 8, les armes au musée ;
jeudi 9 et vendredi 10, la manufacture Leclère, fabrique textile ;
lundi 13, fresque, pochoirs, graffitis ;
mercredi 15, découverte de l’exposition du musée ;

jeudi 16 et vendredi 17, la céramique ;
lundi 20, la lumière au musée.
Tarif : 2,50 euros.
Inscription au 05.55.18.17.70

Association
Dimanche 23 août de 10h à 18h
À la salle du pont du Buy
Fête nationale des gauchers
Elle sera organisée cette année sur
le thème: « l’élève gaucher ».
Entrée gratuite. 09.50.36.32.16
www.lesgauchers.com

Projection
Mardi 21 juillet à 19h30
Au cinéma CGR
Opéra - Don Giovanni
0892.688.588 (0,34 cts/min)
www.cgrcinemas.fr/brive

Expositions
Du 6 au 31 juillet
À la métairie des arts à SaintPantaléon-de-Larche
Abstraito de Mathieu Roth le Gentil
Vendredi, samedi et dimanche de
15h à 18h. 06.20.13.59.40
Du 10 juillet au 30 août
Chapelle Saint-Libéral
Gilles Sacksick ou le bonheur de
peindre
Le samedi 11 juillet de 17h à 18h
événement autour de l’exposition.05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr
Du 3 juillet au 31 août
La collégiale Saint-Martin de Brive :
15 siècles d’histoire dévoilés
05.55.18.17.70
http://museelabenche.brive.fr
Du 18 août au 20 septembre
À la médiathèque
Autour des Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre : de la
nature à la représentation artistique
Dessins, sculptures, peintures,
poèmes et photographies autour du
texte de Jean-Henri Fabre.
05.55.18.17.50
http://mediatheque.brive.fr
Jusqu’au 20 septembre
Au Garage
Robert Comas Nos amis no !
Performance en public le
19 septembre à 14h
05.55.88.80.81- http://garage.brive.fr
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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ACCESSIBILITÉ

Les Bouchons d’Amour
Une collecte pour aider les accidentés de la vie

L

Les Bouchons d’Amour. Des bénévoles lors du dernier envoi de la collecte.

es Bouchons d’Amour existent L’argent issu de la vente des bouchons Les bouchons sont collectés dans 220 points,
depuis 2005. L’association est l’hé- est donc reversé intégralement à l’aide.
dont un bon tiers à Brive et notamment
ritière d’Un bouchon, un sourire, Quant aux bouchons, ils sont transformés tous les établissements scolaires. Ils sont
lancée en 2001 par l’humoriste en palettes en plastique destinées pro- ensuite stockés, puis triés à Ayen avant
Jean-Marie Bigard, qui en est toujours le gressivement à remplacer les palettes en d’être expédiés en Belgique. Un camion
parrain. Malgré ce changement de nom, bois actuellement utilisées.
est parti le mois dernier du dépôt avec
les principes fondaCes palettes 13 tonnes de bouchons dans sa remorque.
mentaux sont touen plastique L’argent récolté a permis, l’an dernier à
« 12,5 tonnes de bouchons
jours les mêmes :
sont recyclées l’association, de participer au financement
récupérées en Corrèze en 2014
collecter les boutous les dix de différentes actions comme l’achat d’un
dans 220 points de collecte. »
chons en plastique,
ans pour faire fauteuil électrique pour Guilhem, un
tous les types de
de nouvelles jeune myopathe briviste, à l’aménagement
bouchons, à l’exception bien entendu de palettes et cela à l’infini. De quoi aussi d’un véhicule destiné à transporter Chloé,
ceux de bouteilles contenant des produits participer, indirectement, à la lutte pour une jeune polyhandicapée d’Yssandon,
hautement dangereux ou des médicaments. la préservation de la planète.
ou encore à l’achat d’un fauteuil de douche
Eau, soda, huile, vinaigre, lait, produits
pour Aurore qui vit à Brive.
vaisselle, lessive, parfum, couvercle de café, Les Bouchons en Corrèze
Patrick Meneyrol
etc., tous ces bouchons sont ensuite re- En Corrèze, une cinquantaine de bénévoles
vendus à la société de recyclage ERYPLAST, sont à l’œuvre avec à leur tête Maïté Les Bouchons d’Amour Corrèze :
05.55.22.70.20 - 06.38.82.95.55
située en Belgique.
Charbonnel.
L’association touche 235 euros la tonne.
Le produit financier de cette vente des
REPÈRES
bouchons sert à acheter du matériel pour
Des milliards de bouchons
des personnes handicapées ainsi que,
ponctuellement, à réaliser des actions
C’est une collecte qui ne faiblit pas au fil des ans. Ainsi, depuis
humanitaires en France et à l’étranger.
le début de l’année, ce sont plus de 600 tonnes de bouchons qui ont
été collectées au niveau national.
Bénévolat total
Depuis le lancement de l’association il y a 10 ans, ce sont ainsi
Tous les membres de l’association, que
11 982 tonnes qui ont été ramassées, ce qui représente
ce soit au niveau départemental, régional
3 milliards 667 millions de bouchons.
ou national, sont entièrement bénévoles.
Il n’y a pas de budget de fonctionnement.
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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Festival de l’élevage
Beaucoup de nouveautés pour le cru 2015
les 29, 30 et 31 août prochain.

P

Festival de l’élevage. Le savoir-faire d’un territoire.

remier changement, le Festival, de la race limousine qui restent sur le ring d’accueil, samedi et dimanche. Ils souhaitent
sera véritablement trois jours au de la halle ouverte, auront lieu sur le théâtre mettre en avant toutes les filières présentes,
cœur de Brive. La traditionnelle de verdure (présentations ovines, de chiens le veau, mais aussi l’agneau, le porc, la
vente de veaux de lait élevés sous de troupeaux, de prim'holstein, spectacles volaille et chaque fois, la volonté de travailler
la mère aura en effet lieu le lundi matin à la et animations équestres), des manifestations des produits que les gens ne cuisinent plus
Guierle, et non au Teinchurier comme ha- qui seront retransmises sur écrans géants. ou plus beaucoup. Il n’y a pas que le fauxTout cela filet dans le bœuf ou le gigot dans l’agneau.
bituellement.
« Le Festival de l’élevage de Brive sera déroulé Ce sont des plats à base de bas morceaux
De plus, le Festival sera cette anest la vitrine du savoir-faire de nos tout au long ou d’abats qui seront donc proposés, à
du Festival travers des recettes simples, bonnes et à
née inauguré par
éleveurs et de nos terroirs.
pour donner refaire chez soi.
le maire le samedi
C’est le plus grand rendez-vous du plus
de
matin, l’occasion
monde agricole en France après le rythme à la Du pis au consommateur
de remercier les
manifesta- Même si chez nous, qui dit vache dit viande,
commerçants du
Salon de Paris. »
tion. Le Fes- n’oublions pas qu’elles nous offrent également
marché qui laissent leurs places durant le week-end. Il y tival accueillera aussi cette année une pré- du lait. Un stand y sera consacré, avec les
aura une nocturne le samedi soir, jusqu’à sentation régionale de chevaux de trait.
traditionnelles et nécessaires traites. Elles
22 heures, avec restauration, saveurs gourseront faites en public et, si vous le désirez,
mandes et spectacle équestre. Et la veille, le Tables Gaillardes
vous pourrez, gratuitement, repartir avec
vendredi soir, le traditionnel dîner de gala On ne change pas une équipe qui gagne. votre bouteille de lait, tout frais sorti du
qui se déroulait aux 3P se transformera en Les chefs brivistes investissent à nouveau le pis. Des bouteilles spécialement créées pour
un casse-croûte décontracté, préparé par Festival avec de nouvelles recettes qui seront l’occasion. Même chose pour le cidre, pressé
un traiteur, sous la halle, entre officiels et réalisées pour l’occasion et expliquées aux en direct, mis en bouteille et offert.
visiteurs. Cette année, les chefs des Tables
professionnels.
Un moment beaucoup plus convivial, bon Gaillardes seront installés près du point
Patrick Meneyrol
enfant, et plus pratique pour les éleveurs
qui ne seront pas obligés de laisser leurs
REPÈRES
bêtes.
Ces animaux, comme chaque année, seront
Chevaux livreurs et éboueurs
très nombreux, plus de 700, toutes races
De façon bénévole, les provisions pour les stands seront apportées
confondues.
par un cheval attelé.
Pour le reste, le programme a été affiné. Les
Les chevaux enlèveront aussi les poubelles tous les jours.
animations vont se concentrer autour du
Dans un souci environnemental également, et pour éviter les déchets,
théâtre de verdure, sur la place, où il y aura
un gobelet sera vendu, avec consigne, pour avoir son verre avec soi.
une scène couverte, avec un animateur.
Toutes les manifestations, hormis les concours
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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Jean-Paul Vicat, nouveau sous-préfet
de police et au ministère de l’Intérieur, avant de verser dans la
territoriale, comme directeur de cabinet ou secrétaire général
des préfectures du Gers et, plus près, du Lot-et-Garonne et de
la Creuse. Une nouvelle incursion de 4 ans à l’Intérieur, cette
fois comme adjoint à l’information et à la communication, et
le revoilà en territoriale, à Chartres, secrétaire général à la préfecture d’Eure-et-Loir.

Premier poste. Après une carrière déjà bien remplie.

Jean-Paul Vicat, 51 ans, est le nouveau sous-préfet de Brive. Un
premier poste après une carrière déjà bien remplie. Le représentant de l’État se définit comme « un homme de terrain » et
« un facilitateur » au service de l’arrondissement. Originaire de
la région lyonnaise qu’il a quittée très tôt, il a d’abord exercé
différents postes dans l’administration centrale, en préfecture

« Un facilitateur »
S’il avait les galons de sous-préfet depuis 2005, c’est donc à
Brive qu’il décroche son réel premier poste d’arrondissement.
« C’est quelque chose qui permettra d’être encore plus sur le
terrain, au côté des forces vives du territoire pour les aider dans
leurs projets », se réjouit-il. L’homme se considère comme « un
facilitateur » et sa fonction « mettre de l’huile dans les rouages ».
Tout en veillant évidemment à la bonne marche de la maison
du boulevard du Salan, composée de 24 personnes. Celui qui
se dit « homme de terrain », « à l’aise dans les contacts » va donc
se lancer au pas de course dans la découverte de son arrondissement. Le représentant sait qu’il aura à mener de gros dossiers.
Et parmi eux, celui sur l’évolution de l’intercommunalité.
Marie-Christine Malsoute

Exposition
aux archives
1914-1918
Brive dans la Grande Guerre
Cette exposition, réalisée par les archives municipales, dans le
cadre des commémorations du centenaire de la guerre 19141918, vous propose, du 13 juillet au 20 novembre, de découvrir
comment Brive, ville située loin des combats, mais carrefour
ferroviaire stratégique, a vécu ce long conflit.
Documents et témoignages
Elle permet de répondre à de nombreuses questions de portée
générale : comment fut vécue la mobilisation ? Quelles en furent les conséquences sur les consciences ? Comment s’organisa
le quotidien de la municipalité face à l’afflux des réfugiés et des
blessés ? Quels ont été les parcours de ces hommes mobilisés
dans les régiments brivistes (126e et 326e régiments d’infanterie) ? Quel rôle ont joué les femmes ?...
S’appuyant sur l’exploitation de documents et de témoignages
de militaires comme de civils conservés par les archives municipales, mais également sur les documents et photographies recueillis auprès de la population briviste lors de « la grande
collecte », cette exposition est complétée par des objets des combattants. Elle a reçu le Label du centenaire 1914-1918.
28
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Centenaire. Pour savoir comment Brive a vécu la guerre de 14-18.

Compléments artistiques
Exposition historique, elle sera accompagnée également d’œuvres artistiques réalisées par les élèves du centre municipal
d’arts plastiques de la Ville de Brive qui ont travaillé sur ce
thème tout au long de l’année. Elle proposera aussi des œuvres
d’un dessinateur retrouvées dans le cadre de la collecte réalisée
auprès des Brivistes. Présentées en partie dans le jardin des archives, elles sont à même de plonger les visiteurs dans une ambiance propre à saisir l’atmosphère tragique de cette sombre
période.
Infos: du 13 juillet au 20 novembre, aux archives municipales, 15 rue
du Docteur-Massenat, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Entrée libre et gratuite. 05.55.18.18.50
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Brive-Sikasso :
des besoins de formation

3

Solidarité. Le domaine de la santé reste au cœur des actions menées par Brive Sikasso.

ans après sa création, l’association villes. Lors de leur dernier séjour, les
Brive-Sikasso est plus active que membres de Brive-Sikasso ont ainsi pris
jamais et toujours fidèle à ses contact avec l’association Handicap Inobjectifs, rappelés par le président ternational afin de mener des opérations
Michel Blancher : « échanger, apprendre, communes dans deux domaines : le déconstruire, c’est notre philosophie et notre pistage et la prise en charge de la malnufonctionnement ».
trition aigüe, et l’inclusion sociale des
L’année 2015 a été déjà bien remplie. enfants handicapés par la pratique du
Première étape, la visite menée en janvier sport. Brive-Sikasso a également aidé à
dernier à Sikasso
la mise en
par une équipe
place d’une
de l’association, « Échanger, apprendre, construire,
tournée de
venue sur place c’est notre philosophie et notre
déchets
voir l’évolution
biomédifonctionnement »
des projets. Avec
caux. L’as11 centres de
sociation
santé (Cescom) et l’achèvement d’une travaille actuellement avec d’autres parmaternité, Sikasso, devenue aujourd’hui tenaires comme les trois clubs Rotary de
la deuxième ville du Mali avec près de Brive et Mécénat chirurgie cardiaque sur
300 000 habitants, possède un maillage un vaste projet consacré au dépistage et
d’infrastructures, grâce, entre autres, à aux soins des cardiopathies congénitales.
l’investissement à long terme de BriveSikasso.
De l’équipement à la formation
Aujourd’hui, l’association passe à une
autre phase. « Les choses ont évolué avec
le temps, remarque Michel Blancher, nous
arrivons au bout de l’équipement en
termes de matériel, même si, bien sûr, il
y a toujours des choses à améliorer. Aujourd’hui, les besoins se font sentir en
termes de formation ».
La santé reste bien entendu au cœur des
nombreux projets menés entre les deux

Pour lutter contre ces malformations qui
empêchent la croissance des enfants, BriveSikasso va lancer des actions d’information
auprès de la population. Une troupe de
théâtre va ainsi donner 25 représentations
dans la ville. Un programme de formation
auprès des personnels de santé est également prévu pour une meilleure détection.
Avec, à terme, l’ouverture d’un centre
dédié aux cardiopathies infantiles.
Hôpitaux : partenariat Brive-Sikasso
Cette coopération dans le domaine de la
santé se traduit également au niveau hospitalier. En avril, le docteur Amadou
Maïga, chirurgien, et le docteur Faoussouby Camara, directeur de l’hôpital de
Sikasso, sont venus rencontrer leurs homologues brivistes. Là aussi, les réflexions
ont porté sur la formation et les échanges
professionnels.

REPÈRES
L’actualité de la rentrée
Toujours dans le cadre de ces échanges, le secrétaire général de la
mairie de Sikasso, Koué Dioma, sera accueilli du 14 au 28 septembre
à la mairie de Brive.
Par ailleurs, l’association prépare l’envoi d’un container de 75 m3
d’équipements médicaux et scolaires qui devrait partir courant
décembre pour le Mali.
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’

29

2015050363A-int 26/06/15 09:45 Page30

ÉVÉNEMENTS

Favoriser l’emploi des jeunes

Un coup de pouce vers l’emploi. « Aider les jeunes qui ont une vraie envie », assure Steve Clog-Dacharry.

La Ville de Brive crée une
« Bourse jeunes », une aide financière pour favoriser l’accès
à l’emploi, du niveau CAP à
Master 2. Les premiers dossiers
sont à déposer avant le 24 août.

I

l n’y a pas de jeunes sans avenir, il y a
seulement trop de jeunes sans projet.
Une formule qu’affectionne Steve
Clog-Dacharry, conseiller municipal
délégué chargé de la jeunesse et de l’emploi,
fervent promoteur de cette « Bourse
jeunes ». Encore moins évident, il est
vrai, en ces temps de crise de construire
un cursus éducatif et professionnel. « Cette
Bourse a pour objectif de faciliter le parcours par une aide financière.

Optimiser les chances
C’est une façon d’aider le jeune à optimiser
ses chances de trouver un emploi. » Un
peu sur le même principe que les « aides
aux jeunes talents » qu’accorde la Ville
dans le domaine du sport. Mais attention,
pas question de verser dans l’élitisme,
plutôt, dans un principe d’égalité des
chances, dans « l’excellence partout », du
CAP à l’université : « L’aide peut servir à
30
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acheter une mallette de coiffure ou de Avant le 24 août
cuisine dans le cadre d’un CAP, une partie Les dossiers de la première session doivent
des frais d’inscription à l’université, rendre être déposés avant le 24 août 2015. « C’est
faisable un stage, un séjour linguistique un beau projet. Pour un élu, c’est valorisant
à l’étranger pour
d’aider
les
renforcer l’ob- « Une façon d’aider le jeune
jeunes à troutention d’un dià optimiser ses chances de trouver ver un emploi.
plôme… », ilOn va gratifier
lustre
Steve un emploi. »
les gens qui ont
Clog-Dacharry.
une vraie envie, quel que soit le niveau d’études.
De 500 à 2 000 euros
L’idée, c’est aussi qu’ils deviennent des
Le montant de l’aide sera compris entre acteurs de l’économie locale. »
500 et 2 000 euros par an et sera versé
pour une durée de deux années au maxiMarie-Christine Malsoute
mum. Les aides seront accordées par un
jury sur la base de critères d’attribution Infos au SIJ/Cité des métiers, 4 rue Marie-Roseet en deux sessions, août et décembre.
Guillot (derrière la mairie) au 05.55.23.43.80

CONDITIONS REQUISES
Être Briviste, avoir entre 16 et 25 ans, pour niveau d’études CAP, Brevet
professionnel, Bac, Bac pro, BTS, Licence ou Master 1 et 2 ou un projet
de séjour académique et/ou linguistique ou de stage en France ou
à l’étranger.
Proposer un projet réalisable pour une durée de 2 ans maximum sur
le territoire de la commune (ou en dehors s’il n’y a pas d’offre similaire).
Avoir établi un budget faisant apparaître un « reste à charge » dans le
financement.
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Un nouveau chef sur le green
Laurent Gueguen prend en main le resto du golf

Resto du golf. Le nouveau chef Laurent Gueguen.

L

es golfs, il connaît. Laurent Gueguen à Saulieu en Bourgogne, ou Christian et au jus de persil façon Loiseau, ou le
est en effet un habitué des ambiances Boyer du Château des Crayères à Reims. homard au Monbazillac façon Boyer, je
green puisque, avant d’arriver à Ensuite, c’est un parcours très éclectique : sais faire, mais ici, je fais une cuisine à
un hôtel très moins de 20 euros l’assiette qui n’est pas
Planchede compatible avec ce type de plat ».
torte, il officiait au
« Les golfeurs ont des exigences haut
gamme sur la
restaurant du golf
et mon expérience me permet d’y Côte d’Azur, Débuts encourageants
de la Marterie, en
répondre avec constance et régu- l’Écosse et ces Le nouveau chef, qui met en avant une
Dordogne, au sud
châteaux et grande rigueur de travail et une régularité
de Périgueux.
larité, c’est un avantage. »
Cambridge dans la qualité, est très heureux d’être à
En arrivant à
en Angleterre Brive, car « l’outil de travail est excellent,
Brive, le chef de cuisine est bien conscient
qu’il change de catégorie. « Avec 200 cou- avant un retour en France, à Sarlat, puis et le cadre est magnifique, de plus, connaissant parfaitement le goût des golfeurs, je
verts possibles sur plusieurs services, le au golf de la Marterie.
me sens tout à fait à l’aise ».
restaurant du golf de Planchetorte reSon objectif est d’atteindre rapidement
présente une étape que j’attendais depuis Un ticket à moins de 20 euros
longtemps », explique-t-il, « cela représente À Brive cependant, pas question de faire les 50 couverts/jour. Un défi qui ne lui
de la cuisine étoilée ou de grandes spé- fait pas peur, dit-il, d’autant que, selon
trois fois plus qu’à la Marterie ».
cialités. « L’endroit et la clientèle ne s’y lui, « une clientèle, autre que celle des
prêtent pas » selon Laurent Gueguen, golfeurs peut vite trouver un intérêt à
Le golfeur a des exigences
Plusieurs services, car il doit répondre à « même si, pour faire plaisir à certains profiter des lieux et de la cuisine ».
la demande des golfeurs qui, même en clients, et sur réservation, je peux servir
sortant d’un parcours en milieu d’après- des cuisses de grenouilles à la purée d’ail Contact : 05.55.87.55.32
midi, souhaitent pouvoir manger s’ils le
désirent. Laurent Gueguen assure donc
un service de midi à 17 heures.
REPÈRES
Un challenge motivant pour cet homme
fort de trente ans d’expérience, qui, après
Le bar-restaurant est ouvert tous les jours de 8h à 20h jusqu’au 31 octobre
un apprentissage à Paris, a travaillé avec
(pas de service restauration le soir sauf sur réservation à partir de 12 couverts).
des chefs prestigieux et étoilés comme le
Fermé le mardi de novembre à mars.
regretté Bernard Loiseau, de la Côte d’Or
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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Tribune de la majorité
Faire preuve de réalisme et de pragmatisme
Nous rappelions pendant la campagne électorale « que sur ces 5 dernières années Brive était devenue la ville du
Limousin où le taux de violence était le plus élevé », source ministère de l’Intérieur !
En 2014, la Ville relevait 1 843 faits de délinquance recensés par dépôts de plainte ou mains courantes. Ces chiffres ne
reflètent que partiellement la réalité, puisqu’ils ne tiennent pas compte des victimes de faits qui ne se manifestent plus,
pour différentes raisons, auprès des autorités policières et judiciaires.
Pour les adeptes des postures liberticides, nous lisons que la délinquance à Brive est « conforme à sa dimension ».
Comme si les 1 843 victimes des faits de délinquance entraient dans une banale statistique de conformité !

us les
mières
curité
lique,
igade
pplétif de

1 843 faits, c’est surtout 1 843 victimes de TROP !
Alors, comment changer les choses ?
Les chiffres de l’Inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie indiquaient, dans un rapport officiel de
2009, que la délinquance baisse plus vite pour les villes dotées d’un équipement de vidéoprotection que sans.
Pour la seule délinquance générale, cette baisse est trois fois plus élevée.
Pour la délinquance de proximité et les atteintes aux biens, elle baisse 1,5 fois plus vite. Quant aux atteintes volontaires
à l’intégrité physique, elles baissent 8 fois plus vite pour les villes dotées d’équipement de vidéoprotection et d’un
centre de supervision urbain.
À Brive, et sans tabou, nous avons fait le choix d’agir en utilisant tous les outils de prévention et de lutte contre la
délinquance. Les premières mesures sont la mise en place d’une brigade de nuit, un arrêté pour garantir la sécurité et la
tranquillité publique (qui interdit la consommation d’alcool sur la voie publique, les regroupements de personnes avec
chiens, la mendicité agressive), une brigade cynophile... ainsi que le renforcement de notre action par des effectifs
supplémentaires. Et l’arrivée de la vidéoprotection complétera le dispositif de notre action en termes de résultats.
Alors, la vidéoprotection filmera-t-elle dans le noir ?
Cela prêterait à sourire quand on sait que le matériel moderne, doté d’une technologie infrarouge, permet une vision
dans le noir le plus total.
D’ailleurs, n’avons-nous pas une célèbre entreprise briviste qui est un leader mondial en la matière... mais peut-être
l’opposition ignore-t-elle aussi la réalité du monde économique ?
Quant aux atteintes aux libertés publiques ?
L’usage de la vidéoprotection est rigoureusement encadré à la fois sur les conditions de visionnage (espace public
uniquement, information publique obligatoire), d’enregistrement (durée de conservation maximum d’un mois) que
de manipulation (ouvert aux seuls agents publics assermentés).
Les libertés individuelles sont préservées et c’est la loi. La vidéoprotection est bien un moyen pour réduire le nombre
de faits et en augmenter leur résolution.
Bel été à tous !
Le groupe de la majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

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

Des caméras pour filmer des trous noirs ?
La majorité a décidé de passer d’un dispositif de vidéoprotection statique, enregistrant des images qui peuvent être mises à la disposition
de la Police en cas de besoin, à une vidéosurveillance lourde. L’investissement pour ce dispositif coûte 600 000 euros. De plus, il va falloir,
tous les ans, payer des agents regardant ce qui se passe à l’écran. Sachant qu’un agent travaille 35 heures par semaine...
Au-delà de l’aspect illusoire de ce que cela apporte en plus par rapport à un dispositif de vidéoprotection au rôle dissuasif et permettant
d’améliorer la résolution des délits par les forces de Police, le coût prohibitif de ce dispositif, l’absence de garantie sur la confidentialité
nous inquiètent : les agents habilités et assermentés seront-ils les seuls à avoir accès à la salle de contrôle, ou celle-ci sera-t-elle accessible,
par exemple, à des élus dont nous ne pouvons être sûrs de la discrétion et qui n’ont pas à connaître d’informations relevant de la vie privée
de chacun ?
En ces temps de disette budgétaire revendiquée par la majorité, est-ce bien la priorité, pour une ville moyenne qui a des problèmes de
délinquance et d’incivilités conformes à sa dimension, de se doter à grands frais d’un système disproportionné et intrusif ?
Ironie, dans le cadre des mesures d’économie, à partir de 22h, certains lieux de notre ville sont plongés dans l’obscurité... Les caméras
vont filmer des... trous noirs.
Pour nos concitoyens, un peu de lumière serait peut-être plus efficace pour les rassurer qu’un dispositif de vidéosurveillance surdimensionné.
Depuis 2014, la majorité municipale prépare ses articles après avoir lu les articles de l’opposition, la réponse à nos questions devrait se
trouver sur la page de la majorité, juste à côté...
Inélégant de la part de la majorité, certes, mais parfois utile pour avoir des réponses...
Nous vous souhaitons un bon repos estival.
Les élus socialistes et républicains (Patricia Bordas, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi,
Catherine Gabriel, Shamira Kasri, Philippe Nauche)

Le référendum annoncé à grand fracas dans
les médias en début d'année s'est transformé
en fait en une consultation locale qui me
paraît mieux adaptée, car sur un sujet aussi
complexe, il était difficile de répondre
simplement par oui ou non.
C'est une sage décision et c'est la raison
pour laquelle je l'ai approuvée au dernier
conseil municipal.
Sa réussite dépendra, d'une part, de la
mobilisation de nos concitoyens et de la
qualité des réponses à des questions aussi
sensibles, et, d'autre part, du sort qui sera
réservé à cette consultation de l’analyse des
résultats et des solutions qui seront proposées.
Par ailleurs, il convient d’éviter de tomber
dans le piège de ceux qui voudraient sortir
cette consultation de son contexte pour
diverses raisons, y compris politiques.
Une motivation supplémentaire pour avoir
une attitude responsable afin de répondre
aux questions, voire faire des propositions
en toute impartialité et objectivité.
Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Voilà l’été
Certains d’entre vous vont mettre à profit la période estivale pour « oublier » les
tracasseries quotidiennes et prendre un repos bien mérité, mais il y a ceux qui
restent et qui sont le plus grand nombre.
Que vous partiez ou non, vous aurez peut-être rempli le questionnaire « mes
priorités pour ma ville » pensant que votre avis sera pris en compte à la rentrée et
que tout pourrait, alors, mieux aller pour vous.
Cette consultation des Brivistes coûtera la bagatelle de 30 000 euros aux contribuables
de notre ville, ce qui est certes bien peu par rapport aux 6 millions d’euros de
diminution des dotations de l’État d’ici à 2017.
Monsieur le Maire ayant pris l’engagement de ne pas augmenter l’impôt, il réduira,
de manière drastique, les services à la population !
La demande est la suivante : choisir entre les services dont vous pouvez vous passer
et ceux qui vous sont indispensables, acte qui s’apparente davantage à l’autoflagellation
qu’à « une démocratie collaborative. Certaines décisions d’ailleurs sont déjà actées
puisque le budget de fonctionnement a baissé de manière sensible et qu’il est
envisagé, par exemple, les fermetures des piscines Gaëtan Devaud et Caneton. Par
contre, une dépense de plus de 600 000 euros pour un dispositif de vidéoprotection,
dont l’efficacité reste à démontrer, a été votée par la majorité municipale.
La baisse des dotations d’État sert d’alibi pour nous faire « avaler » des mesures
d’austérité sans précédent ! Monsieur le Maire mesure bien ses critiques de cette
politique qui risque de s’aggraver demain si ses amis parviennent aux responsabilités
nationales.
Les élus communistes proposent de résister à cette déclinaison municipale de l’austérité. Il est possible de faire autrement par une répartition différente des richesses
existantes.
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.
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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Nuit. Le musée Labenche a reçu plus
de 1 000 visiteurs lors de la Nuit des musées.

Hommage. Roger Gouffault a été décoré lors
de la Journée nationale de la déportation.

8 mai. Lors des cérémonies du 8 mai 1945, Philippe Planet a été fait chevalier de la Légion d’honneur.

Médailles. Les personnels de la mairie et de
l’Agglo de Brive ont reçu leurs médailles du travail.

Vernissage. Le maire a participé à l’inauguration
du nouvel atelier de Laurence Debordeaux.

Visite. Le maire Frédéric Soulier a reçu Mohamed
Hicham ben Soltane, le consul général du Maroc.

Sport. Le maire a rencontré l’équipe organisatrice
de La Gaillarde de Carvalho.

Souvenirs. Frédéric Soulier s’est rendu à la soirée
organisée par les anciens du CAB.
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Tujac. Le comité des associations du quartier
de Tujac a organisé la fête annuelle.

Rivet. Le quartier de Rivet était en fête place
des Arcades.

Chapélies. Repas, stands, jeux, danse et musique
étaient au programme de la fête du quartier.

Résistance. Les collégiens de Brive ont participé
à la Journée nationale de la Résistance.

Pain. Le maire a participé à la fête du pain organisée autour du four de Fadat.

Chadourne.

Cana. Les entreprises de la zone de Cana ont organisé leur fête des voisins en présence du maire.

18 juin. Le 75e anniversaire de l’appel lancé par le
général de Gaulle a été célébré place du 15 août.

Anniversaire. Le TUCSS a fêté ses 40 ans salle
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ASSOCIATION

L’Ensemble Vocal de Brive
Un demi-siècle de concerts et d’émotion partagée

Ensemble Vocal. 70 choristes fêteront le cinquantenaire de l’association.

C

’est le chœur le plus ancien du par partir poursuivre leurs études, les
bassin. Il s’est produit dans les voix vieillissent, ce qui impose un nécessaire
sites remarquables du Limousin renouvellement. « Nous cherchons des
et des régions voisines, en ville altos et des ténors. »
comme à la campagne. Depuis 50 ans, Ce qui ne passe pas par contre, ou plus
avec une quinzaine de prestations par an, lentement, ce sont les chefs de chœur :
l’Ensemble Vocal de
Jean-Pierre Cuenot
Brive a ainsi réussi sa « Le jour où je ne pourrais l’a d’abord dirigé
vocation d’un partage plus chanter, je serais très pendant 19 ans,
convivial de la musique malheureuse. »
avant de passer la
chorale, dans un réperbaguette à Jeantoire classique, profane
Marie Fichter qui
comme religieux, avec quelques airs l’a maniée pendant 25 ans, la moitié de
d’opéra. Une volonté de partage qui ne l’existence de l’EVB, avant de la transmettre
l’a jamais quitté. « L’Ensemble a été créé à son tour en 2009 à Christophe Loiseleur
en 1965 par Henriette Cassaing et un des Longchamps. C’est à lui que revient
groupe d’amis qui avaient envie de chanter. d’insuffler la flamme de cette saison anIls se réunissaient d’abord chez elle puis niversaire qui a démarré en juin et exploau centre culturel », rappelle la présidente sera en novembre. Ça a commencé par
Danielle Clément. Toute une époque.
70 choristes de tous âges
L’EVB a traversé les générations, grossi,
fait au passage des petits – un chœur de
chambre féminin en 1988 et un grégorien
en 1991 – et compte aujourd’hui quelque
70 choristes, de 20 à 90 ans.
« Nous restons un groupe d’amateurs,
certains lisent la musique, d’autres pas.
Ça demande beaucoup de répétitions, de
travail, mais aussi de convivialité. » Avec
le temps aussi, les plus jeunes finissent
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un clin d’œil aux origines, avec le célèbre
Te Deum de Charpentier, l’une des premières œuvres données dans les années
soixante. Puis par une carte blanche à
Jean-Marie Fichter. Pour l’apothéose,
l’EVB réunit toutes les chorales de Brive
(voir encadré).
« Une redécouverte friande »
La présidente, fervente choriste, en frémit
déjà. « Le jour où je ne pourrais plus
chanter, je serais très malheureuse. » Le
registre est pour elle « une redécouverte
friande » : « J’ai chanté trois fois le Requiem
de Mozart et c’était toujours différent. »
Une vraie passion selon l’EVB.
Marie-Christine Malsoute
Infos sur http://www.ensemblevocalbrive.fr.

REPÈRES
Un gala final avec les 6 chorales de Brive

Pour son jubilé, l’EVB réunit pas moins de 300 choristes samedi 21 novembre à l’Espace des Trois Provinces : la Camerata, Chante Brive, le
Chœur anachronique de Tujac, le Chœur régional de la Vézère, Clin d’œil
au chant de Noailles et bien sûr l’EVB au grand complet. Chaque chorale
invitée chantera son programme avant un final tonitruant les réunissant
toutes autour de 3 solistes pour Carmen (Habanera et l'air du Toréador),
Gallia de Gounod, Gloria de Vivaldi et Hallelujah d’Haendel.
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ENTREPRENDRE

Avenir Bois Construction
Une approche « sereine » dans la réalisation des
projets immobiliers.
Cette toute jeune société
qui construit des maisons
ossature bois, fait de la rénovation et de l’équipement
intérieur, s’engage dans
une démarche qui rencontre un écho très favorable
auprès de ceux qui veulent
construire ou rénover.
Elle s’occupe de tout.

C

’est souvent un frein lorsque l’on
songe à faire construire ou à rénover une maison : que de paperasse, que de démarches à faire,
souvent d’ailleurs sans savoir où il faut
aller pour cela, à qui il faut s’adresser,
quels sont les documents nécessaires.
Fort de sa petite quinzaine d’années d’expérience dans le secteur, Sébastien Sanis
tente d’apporter aujourd’hui une réponse
au désarroi d’une clientèle pour le moins
perdue dans les réglementations, les crédits,
les normes.

Faciliter la vie
Avenir Bois Construction est encore
presque sur les fonts baptismaux, elle n’a
qu’un mois d’existence, mais déjà son
gérant pense que le service qu’il met en
avant correspond bien à un besoin.
Une démarche qui fait sauter un verrou
important à la réalisation d’un projet
même si, Sébastien Sanis le reconnaît, le
plus important est le budget. La crise est
toujours là sur le terrain.

Chantier maison ossature bois.

Avenir Bois Construction. Sébastien Sanis.

Quoi qu’il en soit, Sébastien Sanis se veut est la même. Apporter le maximum de
sérénité au client. Ainsi, à 70 %, l’entreprise
un constructeur facilitateur.
Dernier exemple en date : une cliente du fait intervenir ses équipes sur les chantiers
centre-ville qui, avec un budget de et non des sous-traitants. « C’est mieux,
90 000 euros, souhaitait faire rénover une c’est un gain de temps et donc d’argent
maison où tout était à faire. Les devis faits, pour le client, car il n’y a pas besoin d’atAvenir Bois Construction s’est occupé de tendre un corps de métier pour en faire
tout.
intervenir un autre. Tout est coordonné. »
Et Sébastien Sanis de raconter : « C’est Pour le gérant, c’est aussi une possibilité
mon rôle de maître d’œuvre. Cela faisait de « tirer les prix », non pas grâce à des
plus d’un an que cette cliente pataugeait prestations de moindre qualité, mais simavec l’administration, un coup oui, un plement parce qu’elles sont faites dans les
coup non, tout le monde se renvoie la temps et dans l’ordre.
balle, donc on a pris le dossier en main.
On est passé voir les organismes d’aide à Le prix est aussi un axe de travail pour Séla rénovation, le
bastien Sanis.
conseil régional, le
« Il ne faut pas
crédit d’impôt, pour
se
voiler la face,
« Les clients sont souvent vite
voir rapidement si le
nos clients
pris à la gorge par le côté
sont essentieldossier était éligible.
administratif de leur projet »
lement des
Nous avons fait la
gens aisés. La
même chose auprès
de notre banque parcrise bien sûr,
tenaire. Résultat, en moins d’un mois, la certains abus également, ont fait fuir une
cliente savait que son projet pouvait se clientèle plus modeste et surtout jeune
faire et qu’en plus, elle allait être aidée pour laquelle je veux proposer des solutions:
pour cela par différents mécanismes à hau- arriver à 1 100 euros le mètre carré neuf
teur de presque 50 % de son budget, ce (au lieu de 1 300 actuellement) et mettre
qui est loin d’être négligeable. »
au point le concept sur lequel nous travaillons, la maison bois à monter soiSérénité
même ou simplement avec l’assistance
Pour la rénovation, comme pour la d’un technicien, et qui pourrait faire baisser
construction de neuf, la démarche souhaitée les prix de 20 %. »
Juillet/Août 2015 - N°279 - Brive Mag’
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ÉVÉNEMENTS

Hommage à Henri Magne
En inaugurant le rond-point Henri Magne, Frédéric
Soulier a tenu à rendre hommage à l’homme et
au sportif décédé il y a 9 ans lors d’un rallye-raid.
C’est en compagnie de son épouse Lucette et de
son fils, Louis-Henri, que le maire a dévoilé la
plaque qui orne ce grand rond-point situé sur la
route de Bordeaux, après la zone du Mazaud.
Henri Magne est né à Brive, en 1953. Il avait
commencé sa carrière sportive en Formule 3 à
Magny-Cours en 1973. 9 ans plus tard, il terminait
son premier Dakar, à la 21e place, mais premier
des diesels.
C’est en 1985 qu’il lâche le volant pour devenir
copilote, devenant professionnel en 1990, avec de
nombreuses victoires à la clé : 2 Dakar, la Baja espagnole, 5 coupes du monde des rallye-raids, et
bien sûr de nombreuses victoires d’étapes dans
de multiples épreuves.
Copilote français de l’Espagnol Nani Roma, Henri
Magne est décédé le 5 juin 2006 à l’âge de 53 ans
lors de la sixième et dernière étape du Rallye du Maroc, une
spéciale près d’Ouarzazate. Il a notamment couru aux côtés

Mémoire. La Ville de Brive a rendu hommage à Henri Magne.

d’Iroshi Masuoka, Bruno Saby, Luc Alphand ou encore JeanLouis Schlesser.

INFOS
NUMÉROS UTILES
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

 COMMISSARIAT DE POLICE :

05.55.17.46.00

 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22

Programme des animations
juillet-août

 URGENCES SOCIALES : 115

 Une aide à l‘accès à l’emploi : permanence de Point Travail Services
tous les vendredis matin de 9h à 12h.

DE GARDE : 05.55.17.46.00

 Obtenir des informations sur les métiers et les formations dans les travaux
publics
mercredi 8 juillet de 14h à 16h.

 MÉDECINS ET PHARMACIENS
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19
 DÉPANNAGE EDF : 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

 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :

 Connaître tous les métiers de l’hygiène, propreté et environnement et les
formations en apprentissage
jeudi 16 juillet de 13h30 à 14h30.
 Rencontrer un conseiller « emploi/formation »
jeudi 23 juillet de 9h à 12h.

05.55.93.10.00

 Créer son entreprise… les premières réponses à vos questions avec
l'association Airelle Corrèze.
jeudi 6 août en individuel et le jeudi 27 août en information collective, entre 14h et 17h.

05.55.88.16.63

--------------------------

05.55.92.66.11

 MAISON DES ADOS :

 FOURRIÈRE ANIMAUX :
 MAIRIE : 05.55.92.39.39

 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900

 MÉDIATEUR MUNICIPAL :

Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

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
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LES BRÈVES
Association
Concours photo des plus beaux
plats gaillards
L’association de restaurateurs brivistes
Les Tables Gaillardes lance le concours
photo « Vos plus beaux plats gaillards ».
L’idée est d’inciter leurs clients à poster
sur Instagram les photos du plat qu’ils
ont préféré. Brive Tourisme apporte son
soutien aux 11 chefs des Tables Gaillardes
à l’organisation de ce concours qui se déroulera jusqu’au 31 août inclus. Pour être
déclaré valable, le post de la photo devra
comporter certaines mentions obligatoires :
le hastag #tousgaillards ainsi que le nom
du restaurant #lenomdurestaurant.

Sports
Interligues jeunes de pétanque
Les 4 et 5 juillet se dérouleront au boulodrome de Brive, avenue Léo-Lagrange,
les 33es interligues minimes et les 48es interligues cadets de pétanque. Plus de
400 joueurs sont attendus.
Inscriptions en ligne pour les
stages sportifs d’été
La Ville de Brive met en place un nouveau
service numérique pour les inscriptions
des enfants et adolescents aux stages sportifs d’été. Outre le site internet, des inscriptions resteront toutefois ouvertes au
Service Information Jeunesse, place SaintPierre, de 17h30 à 20h30 le premier jour,
puis ensuite suivant les horaires d’ouverture du SIJ.
Le site internet www.brive.fr permet d’apporter une information actualisée mais
aussi des services en ligne pour faciliter
et suivre l’avancement des démarches,
effectuer un paiement, une inscription...
Renseignements : 05.55.18.15.90.
Reprise des cours de gym et de la
Zumba à l’ASPO
Les cours de gym volontaire donnés par
l’ASPO reprendront le jeudi 10 septembre
au stade Gaëtan Devaud, avenue LéonceBourliaguet à Brive. Renseignements :
05.55.24.33.23 ou 06.75.46.98.20.

Loisirs
Stage choral à Lissac
« Chantons ensemble » et Christelle
Peyrodes organisent leur deuxième stage
d’été du 12 au 17 juillet à Lissac-surCouze intitulé « Ah quel bonheur ! ».
Ouvert à tous les publics, il propose
6 jours de pratique de chant choral au
travers d’un programme de 10 chansons. Dirigé par Christelle Peyrodes et

Élodie Campillo, ce stage se conclura
par un concert en l’église de Lissac, accompagné au piano par Laurent Bourreau.
Renseignements au 06.74.38.15.08.
Stages au centre municipal d’arts
plastiques
Le centre municipal d’arts plastiques organise du 6 au 10 juillet des stages d’été.
Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans,
Isabelle Malèze propose une initiation
aux techniques mixtes à partir de l’histoire
de l’art. Pour les enfants de 10 à 14 ans,
gravure avec Jean-Paul Ruiz. Pour les
adolescents de 14 à 18 ans, mythologie
et légende avec Jean-Marie Laferté. Et
enfin pour les jeunes à partir de 14 ans
et les adultes, autoportrait au miroir avec
Sandrine Souchaud. Renseignements,
inscriptions
et
règlement
au
05.55.88.06.67.
Le centre Raoul Dautry expose
Le centre socioculturel Raoul Dautry organise l’exposition de ses ateliers culturels
jusqu’au 4 juillet à la médiathèque. Au
programme : peintures, photos, poteries...

Infos ville
Ouverture des parkings souterrains
de la Guierle et de Thiers
La Ville de Brive vous informe que les
parkings souterrains de la Guierle et de
Thiers sont en accès libre et contrôlé des
entrées/sorties du lundi au vendredi de
7h jusqu’à 20h, sauf samedi de 6h30
jusqu’à 20h.
Au-delà de ces plages horaires, à la Guierle
de 20h et jusqu’à 7h : les abonnés et usagers horaires peuvent accéder au parking
par l’escalier ou l’ascenseur, accès piéton
« Office de tourisme ». Ils doivent être
munis obligatoirement de leur badge ou
de leur ticket dont ils devront s’acquitter
aux caisses automatiques ou aux bornes
de sortie par carte bancaire. Les véhicules
sont dirigés sortie « Quai de Tourny ».
Au parking Thiers de 20h et jusqu’à 7h :
les abonnés et usagers horaires peuvent
accéder au parking par l’escalier ou l’ascenseur, accès piéton « Place Maréchal
de Lattre de Tassigny ». Les abonnés doivent être munis obligatoirement de leur
badge et les usagers horaires de leur
ticket dont ils devront s’acquitter aux
caisses automatiques ou aux bornes de
sortie par carte bancaire. Les véhicules
sont dirigés sortie « Avenue Maréchal
Leclerc ».
L’accès véhicule des abonnés 5h-21h se
fait au parking de la Guierle par l’entrée
« Avenue de Paris » et au parking Thiers
par l’entrée « Avenue Maréchal Leclerc ».

Les abonnés désireux de quitter le parking
au-delà de 21h doivent s’acquitter du
montant du dépassement horaire de leur
abonnement.
Rappelons que les parkings de surface
sous barrière places du XIV Juillet et
Winston-Churchill sont gratuits entre
19h et 9h. Vous pouvez également bénéficier de deux heures de gratuité sur une
plage horaire allant de 9h à 19h.
Renseignements : 05.55.18.15.16.
Nettoyage obligatoire des terrains
Le service environnement, hygiène et santé
de la Ville de Brive rappelle que chaque
propriétaire est tenu de maintenir en état
de propreté permanent tout terrain (bâti
ou non bâti) situé à proximité des habitations
sur la commune de Brive (y compris dans
les hameaux et villages), en veillant notamment à la destruction des ronciers, au fauchage des hautes herbes, et à l’enlèvement
des décombres et immondices.
L’état des terrains fera l’objet d’un contrôle
à partir du 15 juin. La végétation doit être
enlevée et non brûlée sur place. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux
et poursuivies conformément aux lois.

Enseignement
Le lycée Bahuet prépare aux
concours sociaux
Si vous souhaitez devenir assistant de service social, éducateur spécialisé, aide médico-psychologique ou moniteur éducateur, le lycée Bahuet ouvre à partir de
septembre une classe préparatoire aux
concours sociaux. Renseignements :
05.55.92.83.00 ou www.bahuet.fr

Développement durable
Se débarrasser de ses déchets
chimiques
Samedi 11 juillet de 10h à 17h, sur le
parking du magasin Leroy Merlin à Malemort, les ménages sont invités à rapporter leurs déchets chimiques : pots de
colle, de peintures, solvants, déboucheurs,
engrais, herbicides... Cette opération
s’inscrit dans les journées Déchets Tri.
Pack d’économie d’énergie à l’Agglo
de Brive
L’Agglo de Brive offre un pack d’économie
d’énergie à ses habitants. Inscrivez-vous,
les 1 000 premières demandes gagnent
un pack comprenant un guide sur les
éco-gestes et des équipements à installer
(sablier de douche, double prise coupe
veille, joint isolant, ampoule fluocompacte...) Renseignements : 05.55.74.93.05
www.agglo-brive.fr 
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ÉTAT CIVIL
Mariages
16 mai
Aurélien TINGUELY et Pauline ROUAUD.
Vaïtéa YEUN LONG MEHO et Moeana LANGOMAZINO.
30 mai
Alexandre MAITRE et Sophie LIBOUROUX.
6 juin
Cyril FAUGERAS et Aurélie BARCELO-GARCIA.
13 juin
Moussa MENECEUR et Nejia DAOUD.
Ermenio NUNES ROMAO et Odile BAUDRY.

Du 15 mai au 15 juin 2015
10 juin
Kaya EROGLU, d’Umit Eroglu et Ladis Eroglu.
11 juin
Sacha CHEBOUB, de Karim Cheboub et Christelle Soulet.
Andrea FOURNIER CASTEL, de Christophe Castel et Laetitia Fournier.
12 juin
Maëlle BONNEAU, de Nicolas Bonneau et Jennifer Semond.
Louka DALIGANT, de Karim Daligant et Céline Ravelle-Chapuis.
15 juin
Maylis MALGOUYAT, de Jérôme Malgouyat et Yadira Lopez Hernandez.
Ruben MAUX CHALIES, de Grégory Maux et Julie Chalies.

Décès
Naissances
15 mai
Elhina FERNANDÈS, de Lionel Fernandès et Véronique Jean.
16 mai
Martin DE BONNIÈRES DE WIERRE, d’Hugues de Bonnières de
Wierre et Alix Houitte de la Chesnais.
17 mai
Salomé BARRIER, de Frédéric Barrier et Ludivine Oumedjkane.
19 mai
N’Deye CAMARA, de Tamba Camara et Binta Goudiaby.
Kimlyne KEAY, de Vibol Keay et Kimseng Pok.
21 mai
Sarah RHRIBA, de Mounir Rhriba et Bochra El Amrani.
Yvanna TCHUIMI BIADA, de Romain Tchuimi Biada et Christelle Martini.
22 mai
Monika GYOZALYAN, d’Ashot Gyozalyan et Ani Hovhannisyan.
24 mai
Luciano D’ANGÉLIS, de Kévin d’Angélis et Audrey Fraysse.
25 mai
Petelo TOTO, de Venasio Toto et Malia Tameha.
26 mai
Louka BARBOSA, de Paolo Barbosa et Géraldine Thiery.
Yanis BOUTEFFAH de Mohammed Bouteffah et Assia Messah.
Kayliah CHARRIERAS, d’Anthony Charrieras et Marylin Lapeyronnie.
29 mai
Janna AL MARHZA, de Mimoun Al Marhza et Naïma Nasri.
30 mai
Cémile OGUNC, d’Ozcan Ogunc et Hafize Ögünç.
31 mai
Tylian FREITAS AUMONT, de Mickaël Freitas et Céline Aumont.
Ravanui DAOUD, de Mouhoudhari Daoud et Vaiana Amaru.
1er juin
Louise et Maxence TREUIL, de Cyril Treuil et Sandrine Sampaio.
3 juin
Noah LAURENSOU PONTES, d’Eric Laurensou et Coralie Pontes.
Shanya TUAMASAGA, de Mickael Tuamasaga et Christèle Gauthier.
5 juin
Khalid QABBA, de Rachid Qabba et Aïcha Qerqach.
8 juin
Arthur CHÈVRE, de Charles-Marie Chèvre et Camille Lebourgeois.
Yousra LAKHDER, d’El Houssine Lakhder et Laila Azegrar.
9 juin
Valentin DAMBREVILLE, de Laurent Dambreville et Clarisse Val.
Elvin KILIC, d’Ahmet Kilic et Hatice Dogru.
Baptiste ROUZIER, de Julien Rouzier et Sonia Cledat.
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16 mai
Aimé LAGET, 88 ans.
23 mai
Marie ALLAIN, épouse Albert, 88 ans.
Jean CHAMBON, 95 ans.
Pascal FRIZZI, 54 ans.
24 mai
Fernand CROZAT, 83 ans.
José DE CARVALHO, 91 ans.
26 mai
Gérard JULIE, 82 ans.
Manuel LEAL, 51 ans.
27 mai
Emmanuel DE SOUSA, 83 ans.
28 mai
Paulette FARGE, veuve Plantadis, 94 ans.
29 mai
Gisèle DEMAISON, veuve Baffaud, 83 ans.
30 mai
Marie CHAUNU, 87 ans.
3 juin
Jean CONTINSOUZAT, 83 ans.
5 juin
André SCRIBE, 88 ans.
6 juin
Ginette PEYRINET, épouse Célérier, 75 ans.
7 juin
Patrick AUCLAIR, 60 ans.
9 juin
Henri TAURISSON, 88 ans.
11 juin
Madeleine ADET, veuve Avice, 81 ans.
Marie TOURAL, épouse Berger, 87 ans.
12 juin
Olga REYNAL, veuve Coste, 93 ans.
13 juin
Henri SIMON, 87 ans.
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