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L

a ville a vécu un nouvel et terrible incendie
par son ampleur et sa violence.
Nos premières pensées et notre soutien vont
aux victimes secourues, ainsi qu’aux propriétaires sinistrés qui ont tout perdu, parfois bien plus que
des biens matériels. Comme dans les autres incendies
vécus ces dernières années, cela reste pour chacun d’entre eux une épreuve
douloureuse.
Je souhaite exprimer notre reconnaissance aux personnels de la police
nationale qui se sont rendus les premiers sur les lieux pour porter secours
aux personnes en danger.

Je souhaite aussi rendre hommage à nos pompiers, qui ont fait preuve d’un
courage remarquable face à la vitesse de la propagation du feu sur les deux
principales bâtisses. Leur lucidité et le choix tactique de prise d’appui, par
une ouverture créée dans le toit de la médiathèque, ont ainsi permis de faire
pare-feu et de la sauver, à dix minutes près.
Je souhaite également remercier l’ensemble des personnels municipaux qui
se sont mobilisés : services techniques, policiers municipaux et bien évidemment nos agents de la médiathèque et en particulier leur directrice, qui fut
présente en permanence. Ils ont su, ensemble, se mobiliser pour protéger
nos collections de l’eau.

 DOSSIER - P 6
Le nouveau centre aquatique ouvrira le 2 novembre. Le point
complet sur cet équipement.
 PORTRAIT - P 18/19
Zoé Della Vedova, treize ans
et gardienne de hockey sur glace.
 PATRIMOINE - P 21
Les archives municipales évoquent l’histoire
du parc Monjauze.
 RENDEZ-VOUS - P 22
Le SIJ présente un programme éclectique.
 ÉVÉNEMENTS - P 30/31
La rentrée a concerné
3 598 élèves.
 ASSOCIATION - P 36
Inner Wheel aide les Brivistes les plus fragiles.

Il s’agit d’un sinistre dont l’ampleur nous amène à nous poser de légitimes
questions. Nous le ferons avec l’État et tous les acteurs concernés par cette
tragédie : les syndics d’immeubles, les experts d’assurés et de compagnies
d’assurances, les assureurs, les policiers et les pompiers.
Face à la fréquence des incendies ces dernières années et sans tomber dans
la sinistrose, l’objectif est de nous protéger et de veiller à tous les aspects de
sensibilisation et de prévention au quotidien. Ceci doit nous amener à nous
mobiliser auprès de l’ensemble des propriétaires occupants et de leurs locataires, pour vivre en totale sérénité dans notre ville.
Dans le cadre de la longue procédure à venir entre experts et assureurs, la
Ville ne restera pas spectatrice et réfléchira aussi à la reconstruction de ce
passage très fréquenté de la ville et cher aux Brivistes.

PERMANENCES DU MAIRE
Frédéric Soulier assure 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 7 octobre à l’école Louis Pons

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

Aménagements au stadium
De nouveaux vestiaires pour le CABCL
Il s’agissait de mettre aux normes, celles du cahier des charges
de la Ligue Nationale de Rugby pour les équipes du Top 14, un
certain nombre d’équipements concernant principalement les
vestiaires et les sanitaires. Pour se maintenir dans l’élite sportive,
il est, en effet, obligatoire de faire évoluer en permanence les
installations afin d’améliorer les conditions d’entraînement et
les conditions d’accueil des équipes adverses, des arbitres, du
public, des sponsors et des médias. Ces travaux servent aussi,
bien entendu, à toutes les équipes qui fréquentent le stadium,
de l’élite aux plus jeunes.
Dans cette optique, ce sont les vestiaires et les douches qui ont
fait l’objet cet été de ces réaménagements. Désormais, les
joueurs du CABCL disposent d’un grand vestiaire avec une
place attitrée pour chacun d’entre eux. Un casier pour ranger
chaussures, maillots, équipements, etc. 42 places au total. Il en
est de même pour les équipes reçues qui ont, désormais, sur le
même modèle, à leur disposition, un vestiaire de 25 places, avec
accès direct aux sanitaires.
Évoluer dans l’élite
Les arbitres sont également concernés par ces travaux avec la
réalisation d’un vestiaire dédié aux arbitres hommes avec
douches et sanitaires, et un autre, réservé aux arbitres femmes,
là aussi avec douches et sanitaires.
Cloisons, peintures, évacuation des eaux, installation électrique,
tout a été refait ou modifié. D’autres travaux ont concerné la
création d’une zone flash abritée, destinée aux interviews télé,

Nouveaux vestiaires pour le CAB. Chaque joueur a sa place.

la réalisation d’auvents pour les bancs des remplaçants ou encore d’un guichet pour les accréditations presse. Un chantier
réalisé à l’inter-saison pour un coût total de 127 300 euros. « Un
investissement important », a souligné Frédéric Soulier qui s’est
vu remettre à l’issue de cette visite un maillot du club dédicacé
par les joueurs.
À noter enfin que les anciens abris des joueurs qui se trouvaient
en bord de pelouse au stadium trouvent une deuxième vie sur
le site Gaëtan Devaud où, cet été également, ont été réalisés des
travaux dans les vestiaires. Les agents municipaux ont totalement refait peintures, buvette et toilettes, dans ce lieu où se retrouvent les équipes ASPO rugby et football.
Patrick Meneyrol

Grand jeu des marchés
72 places de matchs du CABCL à gagner

CABCL. 6 places tirées au sort chaque samedi d’avant-match.

Des bulletins colorés ont fait leur apparition depuis la fin de
l’été sur les étals des commerçants de Thiers et Brassens.
Remplis et placés dans les urnes installées sur les deux marchés,
ils permettent de participer à un jeu par tirage au sort offrant
la possibilité à la clientèle des marchés de gagner des places pour
assister aux matchs à domicile du CABCL.
4
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« Dans le cadre du partenariat de la Ville avec le CABCL, nous
recevons des places pour les matchs », ont expliqué Jean-Luc
Souquières, conseiller délégué chargé des affaires agricoles,
foires et marchés, et Jean Santos, adjoint en charge des sports.
72 d’entre elles ont été mises à disposition des commerçants du
marché qui vont les offrir tout au long de la saison à leurs
clients.
Cette opération, dont « le coût est neutre », est une manière
d’« aider les marchés en accompagnant les commerçants et en
fidélisant leur clientèle », a souligné Jean-Luc Souquières, précisant également que ce jeu était l’occasion de créer un fichier
clients des marchés permettant aux participants volontaires de
recevoir l’actualité des foires et marchés de Brive.
Jennifer Bressan
En tout, 72 places seront offertes et trois bulletins tirés au sort sur
le marché chaque samedi d’avant-match : les 10 et 31 octobre,
28 décembre, 23 janvier, 27 février, 19 mars, 9 et 30 avril et enfin
les 14 et 28 mai.

C’EST NOUVEAU

Incendie en centre-ville
Samedi 19 septembre, le centre-ville
a été touché par un incendie. L’immeuble situé
en haut de la rue Toulzac a été ravagé.
La médiathèque voisine a été sauvée in extremis.
Un incendie a ravagé, samedi 19 septembre, un immeuble du centre-ville. Il a été rapidement maîtrisé par une soixantaine de pompiers venus de six casernes avec 15 véhicules et 3 grandes échelles.
Trois personnes ont dû être secourues et dirigées vers le centre hospitalier de Brive. Des solutions de relogement ont été trouvées, soit
dans la sphère privée, soit par l’intermédiaire du Centre communal
d’action sociale pour une personne déjà suivie par ce service et qui
était en cours de déménagement.
La médiathèque a pu rouvrir ses portes
Très vite, élus et techniciens de la Ville de Brive étaient sur place.
Frédéric Soulier, maire de Brive, a témoigné son « soutien aux victimes et aux propriétaires sinistrés », et a remercié les équipes de
sapeurs pompiers « qui ont maîtrisé l’incendie et ont évité la propagation du feu sur les toits de la médiathèque ». Médiathèque qui
a d’ailleurs pu rouvrir ses portes au public une semaine seulement
après l’incendie.
Deux commerces, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble
concerné, ont été particulièrement touchés : la bijouterie Maigne et

Incendie. Les flammes ont entièrement détruit l’immeuble.

les chaussures Vinatier. La Ville a rapidement permis aux commerces voisins de reprendre leur activité normalement en permettant aux piétons de circuler en sécurité sur le haut de la rue Toulzac.
Frédéric Soulier a annoncé la constitution d’une commission de
prévention et sensibilisation des risques, avec des représentants du
service départemental d’incendie et de secours, de la Ville et des
bailleurs, afin de rappeler les consignes de sécurité à mettre en
œuvre pour minimiser le risque de revivre de tels événements.
Olivier Soulié

Unis autour de
la préhistoire
Les Treize Arches créent un
laboratoire de territoires.
Raconter l’histoire de la préhistoire, tel est le fil qu’a décidé de
dérouler l’établissement public de coopération culturelle,
l’EPCC Les Treize Arches, à l’initiative d’un laboratoire de territoires œuvrant au développement économique et culturel
dans le cadre de la future grande région.
Valoriser le territoire par la préhistoire
« Comment faire face au puissant corridor maritime et parvenir
à tirer notre épingle du jeu à l’intérieur des terres, à l’est de la
future grande région ? », questionne le président de l’EPCC,
Frédéric Soulier. La réponse : la préhistoire, qui irrigue le bassin
de vie de Brive et englobe les vallées de la Vézère et de Planchetorte, la Chapelle aux Saints, mais aussi Montignac, membre de
l’EPCC.
Forte du grand projet Lascaux 4 prévu pour juin 2016 et susceptible d’accueillir jusqu’à 600 000 touristes, la ville de Montignac doublerait son attractivité, ce qui pourrait bénéficier à
Brive, dans le cadre d’une complémentarité de territoire sur la
capacité hôtelière notamment. « La culture et le tourisme culturel constituent des axes importants de notre approche de
l’économie », a confirmé Frédéric Soulier.

Les Treize Arches. Outil fédérateur au service des territoires.

Proposer une offre touristique singulière, c’est bien là l’un des
enjeux visés et portés par les SPôTT, contrats de structuration
de pôles touristiques territoriaux. « La Vallée de la préhistoire
de Brive » compte ainsi parmi les 12 projets nationaux retenus
par l’État.
Quelles traductions concrètes attendre de tout cela ? « Ce projet
pourrait être le moyen de prolonger la saison estivale portée
par le front de mer de la région Aquitaine », détaille Frédéric
Soulier. Cette démarche intégrera également la priorisation du
musée Labenche qui n’a pas, selon lui, l’attention qu’il mérite.
Et de citer, par exemple, la nécessité de valoriser les quelque
20 000 objets lithiques ou osseux qui ont fait l’objet d'un récolement ou encore l’exposition prévue en 2016 qui retracera un
siècle de recherches préhistoriques à Brive.
Jennifer Bressan
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DOSSIER

Le centre aquatique
ouvre le 2 novembre
Innovant à plus d’un titre, le nouveau centre aquatique
organisera des journées portes ouvertes du 26 au 30 octobre.
Son ouverture est très attendue et ne va Avec cet outil moderne et innovant,
pas manquer d’attiser la curiosité des ha- unique dans sa conception, Brive va surfer
bitants d’ici et des alentours. Il y en aura sur la dernière vague, celle « des équipepour tous les goûts, pour ceux qui vien- ments de demain qui réinventent la pranent cumuler les longueurs comme pour tique sportive pour le bonheur de tous »,
ceux qui veulent simpleassure le cabiment se baigner, joyeusenet Octant.
ment s’ébattre dans les
Une ville de
« Un équipement
remous et les toboggans
50 000 habiqui réinvente
ou encore ceux qui veutants et une
la pratique sportive
lent travailler leur forme
Agglo du doupour le bonheur de tous »
ou soigner leur bienble ne pouêtre. Le tout assorti de
vaient
se
tarifs selon que vous oppasser plus
tiez pour les bassins ou pas, que vous longtemps d’un tel complexe aquatique,
soyez brivistes ou pas, sans parler des di- que ce soit en tant qu’offre sportive ou de
verses possibilités d’abonnements.
loisirs ou qu’argument touristique. L’équiCertes, c’est une page qui se tourne et la pement sera ouvert tous les jours en
ville voit disparaître ses trois piscines continu, même dimanche après-midi,
historiques, plus qu’obsolètes aussi, avec des horaires simplifiés et même une
pour ne pas dire inadaptées aux exi- nocturne le vendredi jusqu’à 21h.
gences sportives comme aux aspirations Évidemment, réaliser une telle structure
de loisirs d’aujourd’hui.
en centre-ville a été un défi pour concilier
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les contraintes environnementales, en
construisant alors que l’ancienne piscine
restait ouverte. Le tout aura nécessité plus
de 24 mois de travaux. L’équipement ouvrira lundi 2 novembre, mais dès le
19 octobre, le personnel du centre aquatique vous accueille pour vous familiariser avec la nouvelle offre tarifaire qui s’est
diversifiée, intégrant des abonnements
trimestriels, semestriels ou annuels et des
packs avec des paiements en 4 ou 10 fois.
Il sera aussi possible d’obtenir un avoir
sur vos anciens tickets.
Après-midi portes ouvertes
Dans la semaine du 26 au 30 octobre,
dernière ligne droite avant ouverture,
vous pourrez profiter d’après-midi
portes ouvertes, de 15h à 20h pour suivre
des visites guidées gratuites (45 minutes)
et découvrir les nouveaux espaces et leur
fonctionnement. Avant d’en profiter pleinement à partir du 2 novembre.

Textes : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Interview

« Un équipement remarquable »
Adjoint au maire
en charge des sports,
Jean Santos fait le point,
sur la Pisc!ne
à un mois de son ouverture.
« La pisc!ne » ? Pourquoi ce choix ?

Parce que la simplicité a le pouvoir de rendre
les choses plus accessibles : c’est notre volonté ! Après tout, c’est une piscine. Ce nom
est un identifiant clair, facile à retenir et à
s’approprier. Le point d’exclamation reprend
un graphisme que la Ville utilise par ailleurs.
C’est un chantier dont vous avez hérité ?

C’est le lot quand il y a un changement
d’équipe, et puis il faut reconnaître qu’il y
avait un besoin en termes d’installations
aquatiques. C’est le plus important chantier de ces dernières années, 22 millions
d’euros. Nous faisons en sorte de le mener
à terme, dans le budget et dans les délais.
C’est notre devoir. Après l’ouverture le
2 novembre, il ne restera plus que le parking à construire. Quelques mois supplémentaires, mais nous ne pouvions pas
faire autrement puisqu’il fallait détruire
l’ancienne piscine avant de lancer ces ultimes travaux.
Tout cela dans un contexte budgétaire
très difficile ?

Oui, et nous y sommes très attentifs. Le budget est au centre de tous les débats et on n’y
déroge pas ! Notamment en ce qui concerne
les recrutements, qui font partie des futures
dépenses de fonctionnement. Nous sommes
dans un souci de recrutement interne, hormis pour les maîtres-nageurs qui restent
13 et qui ont réaménagé leur temps de travail. 3 recrutements ont été faits en interne
pour l’accueil et le nettoyage et 5 recrutements externes.
Quelles sont les ambitions de ce nouvel
équipement ?

Avec 22 millions d’investissement, on se
doit de bien faire vivre cet équipement sportif. Nos ambitions sont importantes, même
si, pour ce genre d’équipement, on ne parle
pas de rentabilité mais plutôt d’équilibre du
budget à respecter dans le fonctionnement.
On espère que les Brivistes vont apprécier
cette piscine, se l’approprier et y venir nombreux, car c’est un très bel outil, qui intéressera, je pense, au-delà de Brive. Nous ferons
une communication dans ce sens. Plus nous
réaliserons d’entrées, moins cela coûtera

Attente. « On s’est fixé 150 000 entrées payantes sur l’année. »

aux contribuables. Notre objectif est de li- nicule, il n’y a eu que 1 500 entrées. En
miter les dépenses de fonctionnement à ce plus, les structures étaient obsolètes. Caqu’elles étaient auparavant en regroupant neton avait besoin de 2 millions de travaux
les trois anciens sites aquatiques de Brive, de mise aux normes. Ce nouvel équipesoit environ 1,2 million d’euros. Nous ment offre 1 500 m2 de bassin couvert, où
voulons rester sur
avant, il n’y en
cette base-là, et « Je peux comprendre
avait que 850
même faire moins
sur trois pissi possible. Je suis que les gens soient nostalgiques,
cines. C’est un
persuadé que nous mais il faut être lucide aussi. »
plus indéniapouvons atteindre
ble. Le noucet objectif. Nous envisageons 150 000 en- veau centre offrira une pléiade d’activités
trées payantes sur l’année pour y arriver. attractives qui intéresseront toute la faMalgré l’existence d’autres structures à mille. Il faut faire des choix et il faut aussi
Tulle, Égletons ou Limoges, la Pisc!ne de savoir tourner la page.
Brive a toute sa légitimité, avec en plus, le
potentiel des bassins de population du Public-privé, quelle est votre volonté en
nord du Lot ou de la Dordogne.
la matière ?
Nous n’avons pas d’idées préconçues. La
Certains Brivistes regrettent que les anmairie garde la main sur tout, sauf l’espace
snack-restauration. En accord avec les perciennes piscines aient dû fermer ?
Je comprends, il va de soi que certains sonnels, nous nous sommes fixé deux ans
choix et compromis ne peuvent satisfaire pour dresser un bilan et observer si le
tout un chacun, mais nous nous devons fonctionnement en régie municipale est le
d’être raisonnés et raisonnables, notam- moyen de gestion le plus adapté. Le chalment en termes de coûts financiers.
lenge est intéressant pour l’équipe de la
Caneton n’était utilisée que par les sco- piscine et elle a envie de le relever. À nous
laires et Gaëtan Devaud n’était ouverte que ensuite de faire le point et de nous poser
deux mois par an pour un déficit de les bonnes questions.
86 000 euros. Même en juillet, avec la ca-
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DOSSIER

Un espace pour s’entraîner
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1

Bassin sportif. Le bassin de 50 m bénéficie d’un aileron mobile pour scinder l’espace en deux bassins de 25 m.

C

ôté bassin sportif, le projet s’est
construit en lien étroit avec les
clubs sportifs de la cité, afin de
proposer un bassin adapté aux
différentes pratiques.

Que trouvera-t-on dans cet espace
dédié à la pratique sportive ?
1 - Un bassin de 50 mètres de long et 21
mètres de large, doté de 8 couloirs. Sa
profondeur va de 1,80 m à 3,50 m. Il est
orienté au nord afin de bénéficier d’une
lumière constante et pour que les spectateurs des gradins ne soient pas éblouis.
Un aileron mobile à mi-bassin permettra
de scinder le bassin de 50 mètres en deux
bassins de 25 mètres, et de multiplier
ainsi le nombre de couloirs. Cette configuration pourra également satisfaire les
pratiquants de sports ne nécessitant pas
forcément un bassin de 50 mètres,
comme la natation synchronisée. L’aileron mobile pourrait donc permettre la
tenue d’une compétition sur un « demibassin », laissant le reste du bassin à disposition d’autres usagers.
Équipé d’un chronométrage électronique, il sera susceptible d’accueillir des
compétitions de natation de niveau régional et interrégional.
Sont d’ores et déjà prévues les compétitions suivantes : championnats régionaux
8
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d’hiver les 5 et 6 décembre 2015, championnats régionaux d’été les 11 et 12 juin
2016 ainsi qu’une compétition de natation synchronisée les 2 et 3 avril 2016.

les vestiaires, et, à la sortie des vestiaires,
les usagers trouveront une salle de fitness
sur la gauche et une salle de cardio-training sur la droite.

2 - Des gradins pouvant accueillir
400 personnes sur quasiment toute la
longueur du bassin sportif.

5 - On distingue sur cette image, à
l’étage, l’une des deux terrasses du snack
qui donne sur le bassin sportif.

3 - Le hall d’entrée avec l’accueil qui sert
également de caisse. Après être entré,
l’usager ne pourra pas accéder directement au bassin sportif qui fera face à lui.
Il devra logiquement passer par une zone
de déchaussage, puis les vestiaires et la
douche. Il existe des vestiaires publics et
des vestiaires pour les groupes (associations sportives, par exemple). Tous sont
mixtes. Les groupes seront orientés vers
le bassin sportif et le public vers le bassin
ludique, même si l’un comme l’autre seront accessibles par l’ensemble des usagers, sous réserve que ne se tienne pas
une compétition dans le bassin sportif.
Sur la droite du hall d’entrée, les visiteurs
non utilisateurs des bassins pourront accéder via un escalier aux gradins du bassin sportif, à l’espace bien-être et au
snack.

Notons aussi la présence autour du bassin d’un espace servant au dépôt de matériel pour le bassin sportif, d’un local
dédié à la plongée, d’une infirmerie, d’un
local pour les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) et d’un local ménage.
Les locaux techniques, côté sportif
comme ludique, ont été installés à l’étage
pour s’affranchir des risques de crue.
Quant aux locaux administratifs (bureaux du directeur, de son adjointe, salle
du personnel, salle de réunion, vestiaires), ils se situent au-dessus du hall
d’accueil.

4 - À l’étage, la partie zone sèche de l’espace bien-être. Sur l’image ci-dessus, la
partie vitrée correspond à l’accueil de cet
espace bien-être. Sur la droite se trouvent

REPÈRES
28 agents pour la piscine
Le personnel de la piscine sera
constitué de 28 agents, dont la
moitié recrutée en externe :
13 Maîtres-Nageurs Sauveteurs,
7 à l’entretien, 3 à l’accueil, 3 à la
maintenance et 2 à la direction.

Un espace pour s’amuser
5

4
3

2

1

Bassin éducatif et ludique. Ce bassin bénéficie des technologies les plus récentes en termes de divertissement.

C

ôté bassin éducatif et ludique, la
piscine va proposer le meilleur
en termes de divertissement,
dans un environnement végétalisé qui pourra se découvrir en partie en
fonction de la météo grâce à un toit amovible. Une rareté qui fait la singularité de
cette partie du centre aquatique.
Que trouvera-t-on dans cet espace
éducatif et ludique ?
1 - Un bassin de 500 m2, avec profondeur
maximale de 1,40 m, avec une rampe
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, une partie zone d’apprentissage
pouvant également servir de bassin de récupération avec trois couloirs de 18 mètres, une rivière rapide de 20 mètres,
12 alcôves de relaxation, des cascades jets
d’eau, un bain bouillonnant, une bulle
musicale, un geyser, des jets hydro-massants et 2 banquettes massantes. Ce bassin
est orienté vers le sud et bénéficiera donc
d’un niveau optimal d’ensoleillement.

À côté de ce spectaculaire bassin, un espace enfant de 60 m2 (non visible sur
l’image ci-dessus) qui sera constitué d’un
parcours humide autour de jets d’eau lumineux, avec brumisateur, canon à eau,
cracheurs d’eau et passages « pluie ».
Juste à côté, un petit bassin, dont la profondeur n’excédera pas 40 cm, avec une

partie eau bouillonnante, une douche
« pluie » et la possibilité d’installer un
tout-petit dans un siège bébé. L’espace
enfant proposera aussi une zone sèche,
avec sol souple et jeux mobiles.
2 - Un pentagliss avec 3 couloirs.
3 - Un snack à l’étage. Cet espace restauration est installé au cœur du centre
aquatique, avec deux terrasses donnant
sur les deux bassins.
4 - À l’étage, au-dessus de l’espace enfant, la partie zone humide de l’espace
bien-être, avec spa, hammam, sauna et

douche bien-être, le tout complété par
un espace détente avec vue sur le bassin
éducatif et ludique. Juste à côté, une terrasse de remise en forme découverte
(avec lampes chauffantes en hiver), puis
un solarium.
5 - Une toiture en partie découvrable qui
permettra d’optimiser l’utilisation du
bassin ludique, avec une version couverte
ou une version découverte en fonction de
critères météorologiques.
Cette toiture amovible, qui est sans doute
l’un des éléments les plus spectaculaires
du centre aquatique, s’ouvre ou se ferme
en 5 minutes environ.

REPÈRES
Des tarifs adaptés à toutes les envies
L’accès aux différents espaces du centre aquatique (sportif, éducatif et ludique,
bien-être, restauration) se fera en fonction des activités souhaitées par l’usager.
Les tarifs sont donc nombreux.
Quelques exemples : tarif de base (accès aux espaces aquatiques sans activités) : 4,50 euros (tarif réduit à 4 euros pour les 4-12 ans et les plus de 75 ans).
Leçon de natation : 8,30 euros entrée comprise. Activités nautiques (sauf aquacycling) : 9,30 euros entrée comprise. Aquacycling : 13,45 euros entrée comprise.
Entrée espace bien-être : 14,50 euros (17,60 euros avec accès piscine).
Des majorations d’environ 20 % sont à prévoir pour les non-Brivistes.
Il existe de très nombreuses formules d’abonnements (au mois, au trimestre,
au semestre, à l’année, etc.) qui permettront à tous d’obtenir des tarifs plus
avantageux et adaptés à leurs envies.
Plus de renseignements sur les tarifs au 05.55.74.37.27.
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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DOSSIER

Des activités pour tous

Panel. Aquagym, aquabike, aquadouce, aquafitness, aquapalming, aquaphobie, aquaparenthèse et aquatrampoline seront au programme.

De très nombreuses activités vont être
proposées aux usagers de la piscine.

L

10

’ennui ne sera pas de mise au
centre aquatique : les usagers
vont bénéficier d’un impressionnant panel d’activités. Et
toutes seront assurées par des agents de
la Ville compétents en la matière.

- Baby club : une activité, pour les 2 à 5
ans accompagnés d’un adulte, qui vise à
se familiariser avec le milieu aquatique ;
- Éveil à la natation : une activité pour les
5-6 ans, trait d’union entre le baby club
et l’initiation.

Côté sport-santé, la piscine proposera
ainsi :
- Aquadouce senior : une gymnastique
aquatique variée dont l’intensité est inférieure à celle de l’aquagym ;
- Aquaparenthèse : créée en janvier 2010
en partenariat avec la Ligue contre le cancer et la CPAM, elle s’adresse aux personnes atteintes d’un cancer sur
prescription médicale ;
- Aquaphobie : cette activité se déroule en
groupe restreint, avec des méthodes de
relaxation qui permettront à ceux que
l’eau effraie de s’approprier ou se réapproprier cet élément ;
- Aquarondi : destinée aux personnes en
surpoids, cette activité est née d’un partenariat avec l’association Rondisport 19 ;
- Des activités dédiées aux personnes présentant des handicaps seront proposées
dans un centre aquatique bien entendu
accessible aux principaux concernés.
Pour les enfants, la piscine va proposer :

Pour ceux qui veulent apprendre à nager :
- Initiation (enfant, adulte, senior) : à partir de 6 ans, les non-nageurs peuvent apprendre à nager de manière progressive ;
- Initiation + (enfant, adulte, senior) :
pour les nageurs maîtrisant le dos crawlé
et une nage sur le ventre et qui souhaitent
aller plus loin ;
- Perfectionnement (enfant, adulte) :
pour les plus de 6 ans nageant au moins
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deux nages codifiées (une sur le ventre,
une sur le dos) en grande profondeur et
sur plusieurs longueurs.
Pour se maintenir en forme :
- Aquacircuit : travail dans l’eau alternant
activité et récupération ;
- Aquacycling : activité de cardio sur vélo
dans l’eau ;
- Aquafitness : cours dynamique dans
l’eau, accessible à tous, avec renforcement
musculaire et travail sur l’endurance ;
- Aquapalming : activité axée sur les
membres inférieurs avec utilisation de
petites palmes ;
- Aquatrempoline : seul ou en groupe,
cette activité renforce les muscles des
membres inférieurs et la tonicité.
L’espace bien-être proposera également
de nombreuses activités, en plus de l’accès au sauna et au hammam.

REPÈRES
Des horaires adaptés à tous les publics
En période scolaire, le centre aquatique sera ouvert du lundi au vendredi de 12h à 20h (avec nocturne le vendredi jusqu’à 21h), le samedi
de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h.
Lors des vacances scolaires, la piscine sera accessible du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h.
Les horaires du snack-bar seront calqués sur ceux de la piscine.

La mémoire de Monjauze

Aux premières loges. À l’accueil, Martine Bésanger a vu grandir Monjauze et ses nombreux baigneurs.

Aux premières loges dès l’ouverture, Martine Bésanger a passé 40 années
à la caisse du stade nautique.
Aujourd’hui démoli, c’est avec émotion qu’elle fait remonter à la surface
l’histoire de Monjauze qui est aussi un peu la sienne.

L

’ouverture de la piscine Monjauze, saïque » auquel elle a fait face 40 ans du- puis l’informatisation en l’an 2000.
le 30 mai 1970, a été un événement rant, restent gravés dans sa mémoire. De Comme au jour de sa retraite, le 4 juin
pour tous les Brivistes. Avec ses même que les cris de la baignade, l’odeur 2010, la démolition de la piscine, et sur3 bassins couverts d’apprentissage du chlore dont elle était imprégnée, les tout du hall d’accueil, a fait naître chez
de 25 m, sa pataugeoire, le bassin extérieur coups de sifflet et les « pliez, écartez, ser- elle un pincement au cœur, mêlé d’un ende 50 m avec une fosse à plongeon, un bar rez » des maîtres-nageurs.
thousiasme curieux pour le nouveau cenRégisseuse titu- tre aquatique. Il représente le plus
avec terrasse
laire à la fin de important investissement dans l’histoire
et une grande « L’ouverture du centre nautique
sa carrière, elle a de la ville et, avec les 225 000 personnes
surface de pe- le 30 mai 1970 a été un événement
tenu le registre attendues sur une année pleine, il devienlouse, l’équi- à Brive. »
comptable du- dra aussi le plus fréquenté.
pement était
rant 40 ans, Son hippocampe y trouvera-t-il une seunique dans
la ville et complémentaire avec le bassin en connu les carnets à souche avec numéros, conde vie ? Martine Bésanger ne peut
plein air, ludique et familial, de Gaëtan De- l’entrée à 1 franc le jeudi, jour de repos, s’empêcher de l’espérer.
vaud ouvert en 1947. Mais également avec
la piscine à vocation sportive et éducative
de Caneton datant de 1974 et née, comme
REPÈRES
Monjauze, dans le cadre d’un vaste programme national de construction de pisDes préventes et des journées portes ouvertes
cines suite aux mauvais résultats des
nageurs français aux JO de 1960 et 1964.
Pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’un abonnement, des préventes auront lieu du 19 au 23 octobre au centre aquatique.
Grand événement pour les Brivistes, l’ou-

verture de Monjauze fut aussi un grand
moment pour Martine Bésanger. À
19 ans et demi, la jeune mariée, tout juste
titulaire d’un diplôme de mécanographie
aide-comptable, prenait alors son premier poste. Le hall d’accueil en marbre
gris qu’elle trouve si vaste alors et surtout
le « magnifique hippocampe en mo-

Des journées portes ouvertes, organisées du 26 au 30 octobre de 15h à
20h, permettront à ceux qui le souhaitent de découvrir la piscine : « Des
groupes de 30 personnes feront le tour de tous les espaces en 45 minutes », précise Caroline Ceugniet, directrice adjointe de la structure. De
quoi commencer à s’approprier l’endroit, dont l’ouverture officielle aura
lieu le 2 novembre.
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BRIVE ENTREPRENDRE

Étude du CNRS

Les déterminants locaux d’une réussite économique

Rencontre. Une vingtaine de chefs d’entreprises ont partagé leur expérience avec les deux chercheurs.

Deux chercheurs économistes du CNRS sont venus
à la rencontre des acteurs du tissu industriel local
pour mieux le connaître et le comprendre.
Nouvelle grille d’analyse
En proposant une nouvelle grille d’analyse des
potentiels, qui distingue la dynamique des activités des bassins d’emploi (indicateurs classiques : taux de croissance, création d’emplois)
et la dynamique résultant d’un « effet local »
(indicateurs propres : ambiances et comportements locaux), les deux chercheurs ont constaté
que les territoires présentaient une dynamique
supérieure ou inférieure à leur potentiel. Sur
le bassin de Brive, l’étude a fait émerger une
« surperformance » du territoire qualifié, « à
croissance fondée sur
des spécificités locales. »
Après s’être rendus à
Tours, Valencienne et
Dijon, Nadine Levratto
et Denis Carré ont sollicité Brive Entreprendre
pour organiser une rencontre avec des chefs
d’entreprises et des acteurs économiques du
bassin de Brive (création
et développement d’entreprises, organisations
patronales, pôle de compétitivité, formation,
emploi...) en présence
de Frédéric Soulier, président de l’Agglo du Bassin de Brive et de Francis
Obry, vice-président de
CNRS. Nadine Levratto et Denis Carré.
la CCI de Corrèze.

Nadine Levratto et Denis
Carré sont chercheurs au
sein du Laboratoire Economix du CNRS et ont
été désignés par l’Institut
pour la recherche de la
Caisse des Dépôts et Consignations et l’Assemblée des Communautés de France pour
réaliser une étude intitulée « Les entreprises
du secteur compétitif dans les territoires. Les
déterminants locaux de succès et les freins à
la croissance ».

Facteurs invisibles
Une vingtaine de chefs d’entreprises sont
venus échanger. Le partage d’expérience avec
les chercheurs et les représentants de la Caisse
des Dépôts et Consignations a permis de
mettre en évidence les « facteurs invisibles »
contribuant à faire de Brive un territoire résistant relativement mieux à la crise industrielle
que d’autres.
Facteur invisible de réussite : agilité entre les
entreprises, rapidité d’échanges, connexion
informelle.
En plus des aménagements structurants contribuant à la réussite économique du territoire
depuis plus de 30 ans (réduction des temps
de trajet vers Bordeaux, Toulouse, Paris, croisement A20-A89, aéroport, développement
des zones d’accueil des entreprises...) les débats
ont révélé une vraie agilité de communication
entre les acteurs. Le territoire est dit
« connecté ».
Échanges efficaces
Les acteurs de l’entrepreneuriat se parlent facilement et surtout rapidement. Les échanges
et la communication entre les acteurs se réalisent par le biais d’un écosystème dense composé notamment des organisations patronales,
des Pôles de compétitivité et regroupements
d’entreprises (Elopsys, Mécanic Vallée, clusters...), des réseaux d’entreprises (Réseaux
entreprendre) mais aussi des financeurs
(banques, business angels...). Entre autres, le
CABCL Rugby fédère largement autour du
sport et représente un lieu d’échange convivial
très prisé par les entreprises.
Retrouvez l’intégralité de l’étude sur le site de
l’ADCF : http://www.adcf.org/5-327-Contenu-article.php?num_article=1617&num_thematique=4
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Flore de Brive : le rossolis à feuilles rondes

D

e toutes les communes du Limousin,
Brive-la-Gaillarde est sans doute
celle qui héberge le plus grand nombre d’espèces végétales : plus d’un
millier sur les 1 800 et quelques que compte
la région !
De toutes ces espèces, la plus surprenante est
sans doute le rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia), une plante carnivore !

Mordante mais sans danger
Mais pas d’inquiétude à avoir ! Sa petite taille
ne fait d’elle un danger mortel que pour les
moucherons et autres petits insectes. Cette
plante de quelques centimètres forme des rosettes de feuilles au bout desquelles se trouvent
des cils recouverts d’une sorte de colle. Ces
gouttes de colle ressemblent à s’y méprendre
à des gouttes de rosée, ce qui lui vaut son
nom vernaculaire : le « ros solis » : « rosée du
soleil ». Cette petite plante aime les milieux
pauvres et perpétuellement saturés d’humidité.
Afin de trouver les minéraux nécessaires à sa
croissance et sa floraison, elle a développé la
capacité de capturer des insectes ! Lorsque
ceux-ci, attirés par les gouttelettes brillantes,

sont piégés sur les
feuilles, elle les absorbe
progressivement afin
de récupérer les minéraux dont les insectes
sont en partie constitués et qui lui font défaut dans son milieu
de vie. Habituellement,
le rossolis est un adepte
des tourbières acides
comme il en existe encore de grandes surfaces sur le plateau de
Plante carnivore. Le rossolis à feuilles rondes est une espèce protégée.
Millevaches.
Sa seule présence à Brive est déjà exceptionnelle.
et de fougères aux formes les plus extravagantes ;
Mais l’endroit de la commune où il a réussi à
on se croirait devant une reconstitution des
s’implanter l’est tout autant. C’est en effet sur
jardins suspendus de Babylone !
une falaise de grès presque toujours à l’ombre
qu’il a trouvé un lieu de vie favorable. L’eau
Mais, attention, cette espèce est rare et menacée
qui suinte en permanence, la fraîcheur
de disparition à l’échelle nationale, par conséconstante et la roche acide lui offrent tout ce
quent, elle est protégée et il n’est pas permis
dont il a besoin.
de la cueillir.
Le plus étonnant, c’est qu’en ces lieux les
rossolis se développent sur un mur vertical,
entourés par une myriade d’espèces de mousses
Conservatoire du Limousin

Une station d’épuration mellifère

D

écouvrir des ruches au cœur même
d’une station d’épuration n’est pas
chose courante. C’est pourtant le cas
de celle de Gourgue-Nègre sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, appartenant
à l’Agglo de Brive et exploitée par la SAUR.
L’abeille fait son retour en milieu urbain ou
péri-urbain. Trois ruches ont été installées sur
une terrasse à la fin du printemps et la première
récolte a eu lieu il y a quelques jours.
Une station d’épuration n’est pas un endroit
où l’on ne trouve que des eaux sales et de
mauvaises odeurs.
C’est pour casser cette image que l’Agglo de
Brive et la SAUR, qui s’affirment déjà très engagée dans le développement durable, ont
souhaité aller plus loin en introduisant sur le
site de Gourgue-Nègre celle sans qui l’humanité
n’existerait pas : l’abeille.

Biodiversité
Ce projet est mené avec le concours d’apiculteurs professionnels de la société API Environnement, spécialisée dans l’implantation de
ruches en milieu urbain.
Les butineuses ont travaillé tout l’été. Elles

étaient jusqu’à 50 000
par ruche au plus fort
de la saison. Cette première récolte est tout à
fait correcte, même si elle
n’est pas aussi importante
que sur des ruches plus
anciennes qui peuvent
fournir jusqu’à 30 kilos
de miel par an.
Le miel, toutes fleurs, est
de qualité. La station
d’épuration de GourgueNègre est située dans un
Gourgue-Nègre. Une première récolte prometteuse.
environnement « nature »
asiatiques, des ruches mal alimentées en nouravec beaucoup de prairies, d’arbres, et une
riture, ceci dû en partie aux effets du changeréserve de pollen quasi inépuisable juste à côté,
ment climatique et autres pollutions diverses),
les serres municipales et leurs centaines de fleurs.
représente un enjeu déterminant pour la préCette initiative fait partie d’un projet global
servation de la biodiversité.
de la SAUR et de l’Agglo qui ont décidé de
Le miel récolté a été depuis mis en pot, après
réimplanter, en milieu urbain, sur les instalfiltrage, par API Environnement dont le siège
lations, des colonies d’abeilles.
est à Saint-Méard en Haute-Vienne.
La survie de cet insecte, dont la mortalité est
La SAUR et l’Agglo envisagent de l’offrir
très élevée depuis plusieurs années en raison
ensuite aux élus et aux visiteurs de la station
de multiples facteurs (notamment l’utilisation
d’épuration.
de certains pesticides, les varroas, les frelons
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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MARCHÉ

En direct. Des recettes cuisinées sur place avec les produits du marché.

Une cuisine chinoise du marché
Chaque mardi, Huei-Ya Chang installe
son réchaud place Thiers, achète les
produits directement sur le marché et
concocte sous vos yeux de savoureuses recettes asiatiques.
«

L

a cuisine chinoise faite sur place,
100 % avec des produits frais,
légumes de saison », garantit
l’affichette. Étonnante reconversion pour cette professeure qui a enseigné
huit ans durant le mandarin à l’ensemble
scolaire Edmond Michelet. « J’en avais
assez de faire classe et comme j’aime cuisiner... Je veux aussi inciter à manger
sain, avec produits naturels », expliquet-elle dans un français qui ne s’embarrasse
pas d’articles. « Il n’y en a pas en chinois »,
argumente-t-elle.
Après avoir testé la formule tout un été,
l’enseignante a donc troqué ses cours de
langue contre ceux de bouche et enchaîne
les marchés de Brive, Malemort et Tulle.
Vous la trouverez chaque mardi sur la
place Thiers où elle propose deux recettes
du moment et d’extraordinaires raviolis
grillés Gyoza (à la japonaise). « Ce n’est
pas gras, c’est juste farine et eau », assure
Huei-Ya Chang en garnissant la pâte d’in-

grédients finement hachés :
« porc, chou et gingembre ».
De belles boulettes qu’elle
fait revenir à feu vif avant
d’ajouter de l’eau. « En
Chine, c’est un plat complet. »
Toute la matinée, le sourire
inaltérable, elle épluche,
coupe, émince, frit, arrose de sauce soja,
huile de sésame ou alcool de riz et parfume
le coin de marché sous le regard plutôt
bienveillant des autres professionnels
pour qui sa présence souffle comme un
renouveau... et qui ne sont pas les derniers
à goûter sa cuisine.
« Une cuisine de famille »
Originaire de Taïwan, Huei-Ya s’est nourrie
des recettes apportées chez elle par les
réfugiés de toute la Chine. Elle propose

des plats du quotidien, « une cuisine de
famille ». Au choix ce mardi-là, porc au
caramel ou bœuf aux poivrons. « J’utilise
les produits de saison, c’est meilleur et
ils sont moins chers. » Poireaux et épinards
ont remplacé les aubergines estivales.
« En hiver, je ferai plats mijotés, nouilles
et soupes. » Les portions sont généreuses,
dans les 300 grammes, et les prix des
plus abordables.
Loin de la mousson et du ciel bleu noir,
madame Chang s’est vite constitué une
clientèle. D’autant plus qu’elle n’est pas
avare de conseils et n’hésite pas à dévoiler
ses recettes. « J’aime le contact. » Les
quantités étant limitées, il vaut mieux
passer commande. Les habitués réservent
même la veille par SMS.
Marie-Christine Malsoute

REPÈRES
Du chou chinois bien de Corrèze
C’est l’une des bases de la cuisine asiatique. Pas facile pour autant de trouver
du pe-tsaï, son nom chinois, cultivé en local. Huei-Ya Chang y est arrivée et se
fournit directement chez un producteur corrézien. Elle a même convaincu sa
voisine maraîchère d’en cultiver l’an prochain. Plus digeste que le vert, peu calorique, il est riche en calcium biodisponible, en potassium, phosphore et vitamines A, C et K. Que du bonheur !
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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PORTRAIT

Zoé Della Vedova

stoppe palets et clichés

Minute papillon !
« Les premières images que j’ai eues du Un match à Limoges contre Toulouse, un
hockey, en cherchant sur internet, ont été désaccord entre deux adversaires et,
les bagarres ». Il en aurait fallu plus pour chose très rare dans cette catégorie d’âge,
dissuader Zoé. Son premier souvenir c’est l’escalade et la débandade. Zoé se repeut-être ? « J’étais arrivée en retard et trouve à terre et sa crosse jetée par-dessus
j’avais oublié d’enlever mes protège- la barrière. Sur les conseils avisés de speclames en montant sur la glace… Je me tateurs dans les gradins, la jeune fille
quitte le champ de bataille… Pour mieux
suis cassé la figure ! » Une broutille.
Âgée de 8 ans à l’époque mais déjà déter- revenir, équipée de sa crosse !
minée, elle s’est relevée sans broncher. Et Qu’en pense son père ? « Ça me convient
plutôt deux fois qu’une. « J’ai commencé si ça lui convient. Mais c’est vrai que je
le hockey alors que je ne savais même pas suis plus rassuré depuis qu’elle est dans
les buts. Il y a moins
patiner. »
Sa moti- « Le hockey, un sport de mecs ? de contacts même si
en dessous des U15,
vation n’a
p a s C’est débile ! C’est autant pour eux ils sont de toute façon
é c h a p p é que pour nous et on peut être interdits. Puis dans ce
sport, un grand resau reste de aussi douées. »
pect est dû au garl’équipe
dien. »
du Brive
Hockey Club où elle entame sa 4e saison : Et elle, n’a-t-elle jamais frémi en voyant
« Quand il a manqué des joueurs pour les le palet faire une embardée dans sa cage ?
matchs, on m’a proposé de jouer bien Jamais. Vaccinée par son coach qui, en lui
que je n’avais fait que quelques entraîne- envoyant des palets bien corsés dès le
ments. » Elle ne s’est pas fait prier pour début, a voulu lui prouver que harnachée
comme elle était, elle était bien protégée.
autant.
Dès lors, elle était pleinement intégrée Indemne et convaincue, elle explique
dans cette équipe de garçons et même avoir chaud et peur dans ses filets : « Non
complètement adoptée à la suite d’une pas de se faire mal, mais de laisser rentrer
« baston générale » où la fine blondi- le palet ! »
nette ne s’est pas contentée de jouer les Pour mettre toutes les chances de son
côté, elle se donne à fond et travaille surmidinettes.

© Dominique Sueur

Q

ui l’eût cru ? Sous la dizaine
de kilos d’un imposant équipement (coquille, short, patins, bottes, tour de cou,
plastron et bouclier) se cache
un corps filiforme ; sous les mitaines, des
ongles carmin et derrière la grille du
masque, un visage mutin.
Zoé, en 4e à Notre Dame, aurait pu,
comme ses copines et le commun des mortelles, être danseuse. Elle en a la silhouette.
Mais elle a préféré le plastron au jupon et
opté pour le hockey, au poste de défenseur,
d’ailier puis de gardienne l’an dernier.
Un choix qui n’étonne pas ses proches :
« Avec sa gouaille, il lui fallait quelque
chose qui envoie », confirme David, son
père. « Elle fait les choses à fond, toujours
à 100 à l’heure. »

Rose. Comme la couleur de la crosse de Zoé.

tout à améliorer sa position du papillon
(genoux en dedans), l’une des principales
techniques d’arrêt, avec celle de la mitaine qu’elle est fière d’avoir réussie à 4
ou 5 reprises.
Même pas mâle
C’est un fait, le hockey est plus largement
plébiscité par les garçons. Ça ne change
rien pour Zoé. Au contraire, c’est même
le moyen d’éviter des histoires « cucul
lapra », allègrement remplacées par des
chansons paillardes dans le bus !
Bref, du haut de ses 13 ans, Zoé trouve ridicule, « débile » même, l’idée qu’il y aurait des sports pour les garçons et
d’autres pour les filles. Elle en est
convaincue, une fille peut être aussi
douée qu’un mec. La preuve : Margaux
Lopez, ancienne du Brive Hockey Club et
maintenant en équipe de France. Un modèle qu’elle rêve déjà d’imiter.
Pour ne pas perdre la main, cet été, elle
s’est adonnée au roller hockey et exercée
sur la terrasse avec son père. « La dernière
fois, c’est elle qui a gagné. Et je n’aime pas
perdre... mais elle non plus ! » Mauvais
perdant, l’apanage des garçons ? Non !
Mais peut-être l’arcane des champions !
Texte : Jennifer Bressan
Photo : Diarmid Courrèges
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Le parc Monjauze

PATRIMOINE

Le parc occupe un vaste espace dans une zone qui commence à s’urbaniser. Fond de plan topographique régulier, dressé et dessiné en 1947
par Charles Gay, géomètre-topographe. Archives municipales de Brive, 31 Fi 3.

Le parc Monjauze – appelé
aussi parc des Gaulies
(toponyme signifiant marécages) – est à l’origine
la propriété de la famille
Monjauze*. D’une superficie
de trois hectares, il n’est en
réalité qu’une parcelle du
vaste domaine des Gaulies.
Le parc Monjauze à ses origines
En 1930, Louis de Nussac décrit le domaine des Gaulies dans son article Notre
bonne cité gaillarde : il « possédait naguère miroir d’eau, avec pavillon romantique au bord, pont rustique, un parc
avec de superbes ombrages et avenues ; il
n’en reste que le noyau et une villa enfin
qui a été agrandie. À la porte d’entrée de
celle-ci une inscription portait : Nobis et
Amicis et non Aliis (À nous et à nos amis,
mais pas à d’autres). Une colonnade, des
sculptures, dont un bénitier, un cloître
ogival, avec de très artistiques chapiteaux,
dressé au fond du parc seraient des pièces
rapportées provenant du monastère voisin, des Jacobins... »
Le parc ayant été peu à peu abandonné,
les vestiges ont été emportés par des amateurs ou détruits par des vandales.
En 1950, Marie-Rose Guillot, conservatrice du musée Ernest Rupin, demande le
transfert de ce qui reste des vestiges dans

le jardin du musée. Mais une démolition
urgente d’un appentis adossé à la maison
entraîne la destruction de petites colonnettes. M.-R. Guillot, après cette déception, se dit favorable au maintien sur
place du reste, à condition que ceux-ci
soient protégés et entretenus. Ce fut le cas
notamment pendant les travaux de la
maison. Les colonnes de la terrasse côté
jardin et l’ancien bénitier du couvent restèrent intacts.
Un petit étang était également présent
dans le parc, alimenté par un ruisseau qui
traçait le chemin suivant : Malecroix, avenue Thiers de l’époque, fossé proche de
l’actuel stadium, boulevard Voltaire à la
hauteur de la piscine et de la rue Verlhacet-Monjauze.
Son évolution dans la seconde
moitié du XXe siècle
Après la rénovation de la maison familiale comme auberge de jeunesse – fondée
par Maurice Bourgueuil en 1948 –, le
foyer des jeunes travailleurs est bâti en
1962 (comportant 62 logements économiques et familiaux). En 1967, le compte
rendu d’une réunion de la commission
départementale des sites nous apprend
qu’un centre d’accueil (annexe de l’auberge de jeunesse) est en construction et
qu’un boulodrome occupe une partie de
la surface restante du parc. Cinq ans plus
tard, en 1972, la ville fait édifier la piscine
municipale, qui occupe un tiers du parc,
et crée des espaces verts. Le 2 novembre

2015, un centre aquatique modernisé ouvrira ses portes en lieu et place de l’actuel
stade nautique.
Texte et images : archives municipales
* De la famille Monjauze, on retiendra Henri Monjauze (1865-1940). Ancien notaire à Objat, il habite
la villa des Gaulies à Brive en 1918. Écrivain régionaliste, auteur dramatique, félibrige (défenseur de
la langue d’oc), il est l’un des fondateurs de la Société scientifique, historique et archéologique de la
Corrèze en 1878. Il a écrit avec Pierre Verlhac sous
le pseudonyme Verlhac-Monjauze. Le nom de la rue
Verlhac-et-Monjauze a été attribué le 20 juillet 1949
par délibération du conseil municipal.

Vue aérienne du parc Monjauze
dans les années 1930. Photographie réalisée
par la Compagnie aérienne française.
Archives municipales de Brive, 29 Fi.
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Classique et comique
à l’affiche éclectique du SIJ
Un grand ballet classique incarné par les
danseurs de l’Opéra de Paris et Les Chevaliers
du fiel sont les deux premières affiches de la
programmation 2016 du SIJ.
Les premières affiches 2016 dévoilées par le Service Information
Jeunesse (SIJ) osent un éclectisme assumé, ancré dans la volonté
de satisfaire tous les publics : les amateurs de danse et d’opéra
d’abord avec Le ballet Tchaïkovski : Récits du royaume des songes,
le dimanche 10 janvier à 17h à l’Espace des Trois Provinces.
Spectacle de prestige, ce grand ballet classique créé par l’étoile
Josua Hoffalt réunit les meilleurs solistes de l’Opéra de Paris dans
les univers du Lac des cygnes et de la Belle au bois dormant.
Dans un tout autre registre, Otaké !, le dernier spectacle des très
populaires Chevaliers du fiel sera programmé le samedi 16 avril
aux Trois Provinces. À ces deux rendez-vous de 2016 devraient
prochainement venir s’ajouter trois, voire quatre, autres dates.
63 concerts et plus de 142 000 spectateurs

Au fil des décennies, le SIJ a acquis les compétences pour étoffer
le nombre de rendez-vous composant sa saison, lui qui a
programmé 53 artistes, organisé 63 concerts et réuni 142 100
spectateurs depuis 22 ans : d’Indochine à Texas, en passant par
Iggy Pop, Aznavour, Renaud, Souchon ou encore Jean-Louis
Aubert, « le tout premier artiste programmé », rappelle Isabelle
Denis, responsable du SIJ-Cité des métiers : « C’était pour fêter
les 10 ans d’existence de ce service. » Elle poursuit : « L’information
des jeunes, au cœur de nos missions, nous a permis d’entendre
leurs demandes de programmations. » Depuis lors, les équipes
ont élargi leur carnet d’adresses et aiguisé leur savoir-faire.

Grand écart. Deux premières affiches aux antipodes l’une de l’autre.

Ainsi, lors des derniers concerts programmés par le SIJ (Black
M, Dany Brillant, Kendji, et prochainement Cabrel puis Soprano)
« le public a répondu massivement présent » , selon Jean-François
Bourg, directeur de la jeunesse et des sports. Un succès billetterie
nécessaire dans un contexte de « maîtrise des déficits », a ajouté
Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal chargé de la jeunesse
et de l’emploi qui, fort de ce bilan, se plaît aujourd’hui à rêver à
un concert en plein air réunissant à Brive entre 12 000 et 15 000
personnes devant un artiste international...
Jennifer Bressan
Pratique : billetterie des Chevaliers du fiel déjà ouverte. Tarifs : de
32 à 45 euros. Celle du ballet Tchaïkovski ouvrira très prochainement.
Infos au 05.55.23.43.80 et sur la page Facebook du SIJ.

Reggae en live
La scène locale reggae mise
à l’honneur par Les Studios.
Des répétitions dans Les Studios au concert live gratuit à l’Espace
Chadourne le samedi 17 octobre à 20h30 : c’est le grand saut
qu’il est offert de vivre à deux groupes de reggae de la scène locale.
Les huit membres de Riddim Thérapie d’abord, qui réinterprètent
des chansons françaises et internationales, de Bob Marley à
Bernard Lavilliers en passant par Tiken Jah Fakoly ou Danakil.
Le reggae dub des Skunk2B ensuite. Un groupe sud-corrézien
qui puise ses racines dans la culture du sound-system jamaïcain
et livre un mélange de compositions originales et de reprises de
standards reggae roots et dub. Le 17 octobre, ces deux groupes
amateurs mais prêts pour la scène bénéficieront d’une configuration scénique optimum et de conditions semi-professionnelles
pour partager leur son festif en public.
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Reggae. L’Espace Chadourne accueille un nouveau concert.

Ce concert, le troisième du genre après une déclinaison funk et
soul puis metal en février participe de la volonté de la Ville de
« mettre à l’honneur toutes les esthétiques musicales », rappelle
Jocelyn Perrouault, responsable des Studios. En outre, « c’est un
aboutissement pour les groupes prêts à se produire et un encouragement pour ceux, moins avancés, qui y travaillent encore ».
Jennifer Bressan
Plus d’infos au 05.55.22.47.02.

AGENDA
Samedi 3 octobre à 18h et 21h
Au théâtre de la Grange
Marée Basse
Tarif : 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
www.theatredelagrange@wanadoo.fr

Mardi 13 octobre à 20h30
Au Conservatoire
Red Cuckoo, Les voyages de la
musique irlandaise
Concert organisé par les JMF
Tarif : 10 à 15 euros
05.55.87.40.04. www.jmfrance.org

Dimanche 4 octobre à 17h
Au théâtre municipal
La belle au bois dormant
Durée : 1h - Tarif : 5 à 10 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Jeudi 15 octobre à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce, duo
trompette-piano
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Théâtre - Danse

Samedi 17 octobre à 18h55
Au cinéma Rex
Otello, opéra en direct du Metropolitan de New York
Durée : 3h27 - Tarif : 12 à 27 euros
05.55.23.29.01 - www.cinemarex.org
Samedi 31 octobre à 17h
Au cinéma Rex
Tannhäuser, opéra en direct du
Metropolitan de New York
Durée : 4h48 - Tarif : 12 à 27 euros
05.55.23.29.01 - www.cinemarex.org

Expositions
Conférence - Lecture

© François Stemmer

Mercredi 7 octobre à 20h
Au théâtre de la Grange
Soupe de lecture
05.55.86.97.99
www.theatredelagrange@wanadoo.fr

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre à 20h30
Au théâtre municipal
Le malade imaginaire
Durée : 1h - Tarif : 5 à 10 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Samedi 10 octobre à 20h30 et
dimanche 11 à 18h
Au théâtre de la Grange
Fragments (l’amour ne suffit pas)
Tarif : 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
www.theatredelagrange@wanadoo.fr

Samedi 10 octobre à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires « drôles de
Zanimaux ! »
05.55.18.81.14
Vendredi 18 octobre à 15h
Au cinéma Rex
La Franc-Maçonnerie universelle,
mythe ou réalité
Conférence de Jean-Luc Aubarbier
organisée par l’Utatel. Tarif : 5
euros pour les non-adhérents.
05.55.17.84.76. www.utatel.com

Jusqu’au 31 octobre
Au musée Edmond Michelet
« Jean Moulin, une vie d’engagements »
05.55.74.06.08
http://museemichelet.brive.fr
Jusqu’au 25 octobre
À la chapelle Saint-Libéral
Olivier Masmonteil, peintures
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr
Jusqu’au 26 octobre
Au musée Labenche
À lier, Kristina Depaulis
05.55.18.17.70
http://museelabenche.brive.fr

Projection
Dimanche 1er novembre à 17h
Au théâtre de la Grange
Sainte-Jeanne des abattoirs... au
hachoir
Tarif : 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
www.theatredelagrange@wanadoo.fr

Vendredi 2 octobre à 18h30 et à 20h30
Centre culturel de Brive
Vidéo libre : Découverte de la
Patagonie
Durée : 1h25 - Tarif : entrée libre
05.55.74.20.51

Concerts

Dimanche 11 octobre à 17h
Au cinéma Rex
Giselle, ballet retransmis en direct
du Bolchoï
Durée : 2h20 - Tarif : 10 à 23 euros
05.55.23.29.01 - www.cinemarex.org

Vendredi 9 octobre à 20h45
à l’espace Chadourne
Marjolaine Paitel et le quintet de
Thierry Cheze
Organisé par Jazz Club 19100
Tarif : 6 à 10 euros
06.89.37.72.71 ou 06.46.77.36.71
Samedi 10 octobre à 20h30
à la nouvelle salle d’Allassac
Fantaisie écossaise
Durée : 1h30 - Tarif : 5 à 14 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Jeudi 15 octobre à 18h30
Au cinéma Rex
Wajda, de Haifaa Al Mansour
Diffusion du premier film d’une
série de 4 consacrée à « Cinéma et
liberté d’expression » en partenariat entre Amnesty International et
le Cinéma d’Art et d’Essai.
05.55.23.29.01 - www.cinemarex.org

Jusqu’au 8 novembre
Au Garage
Nos amis No !
Œuvres de Robert Combas,
Topolino et Lucas Mancione
05.55.88.80.81
http://garage.brive.fr

Loisirs
Mercredi 21 octobre
Au Garage
Ateliers musée
De 10h30 à 12h - enfants de 4-7 ans
de 14h30 à 16h - enfants de 8 à
13 ans
Visite de l’exposition Nos amis No !
suivie d’un atelier « créer un
animal à la manière de Combas »
Tarif : 2,50 euros - 05.55.18.17.70
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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La vie à La Maison Heureuse

Lieu de vie. Une matinée active dans le foyer de jour de La Maison Heureuse.

F

oyer de vie qui accueille des d’un foyer de jour. En parallèle, un internat
adultes en situation de handicap est ouvert avenue Michelet, vers les grottes
intellectuel et mental, La Maison de Saint Antoine, puis un second, à la
Heureuse a vocation à garder ses maison Agnès, avenue Roosevelt. Dissérésidents tout au long de leur vie. Une minée sur 3 sites, La Maison Heureuse est
particularité qui a obligé l’institution fa- unifiée en 1998 au 11 bis rueDumyrat, le
miliale et ses salariés à évoluer au fil des lieu qu’elle occupe toujours aujourd’hui.
« Cela a
années.
permis de
« C’est une belle
« Ici, on ne fait pas de l’humanidévelophistoire qui a comtaire, ce ne sont pas des pauvres
per l’idée
mencé au milieu
d’un vérides années 1960 », petits adultes handicapés. Ce n’est
table foyer.
raconte Marilyne
pas triste. Ils ont une vraie vie. »
Les résiFeryn, la directrice
dents sont
de l’établissement
depuis 2009. Sur les conseils des professeurs ici chez eux », pointe le chef de service.
Royer et Lejeune, chefs de service à l’Hôpital
des enfants malades, Madeleine Maubrun, Un lieu de vie
alors jardinière d’enfants, a concrétisé la « On est passé de l’idée d’activités scolaires
démarche lancée par deux familles d’enfants à des propositions pour adultes », pourhandicapés suivis à Paris.
suit-il. 90 % des pensionnaires ont connu
Pour qu’ils puissent être pris en charge à l’école Maubrun. Ils avaient 5 ans à l’époque,
Brive, elle a créé une école privée, d’abord ils en ont 50 aujourd’hui.
dans sa maison puis en face de la gare, au Une avancée en âge qui suscite « des ré17 de la rue Dumyrat.
flexions sur la formation des personnels,
« C’était avant les premières lois de 1975 par exemple, et explique la mise en accessisur le handicap. À l’époque, il n’y avait bilité des bâtiments », indique la directrice.
rien », recontextualise Thierry Theolissat, Réparties autour de 4 grands thèmes (exchef de service depuis un an et demi.
pression, manuel, bien-être et sport), de
Puis, les enfants ayant grandi, une évolution nombreuses activités sont réalisées en insur le plan juridique s’est imposée. En terne, dans le foyer de jour bâti en 2001.
1981 est alors créée l’Association des L’occasion de stimulations mises en œuvre
parents et amis de La Maison Heureuse dans le cadre d’un parcours de vie individu Pays de Brive ; puis, trois ans plus tard, dualisé et qui veulent lutter contre l’errance

psychique. Ainsi, l’atelier théâtre donne
lieu en fin d’année à un spectacle dans les
logements-foyers, un salon de coiffure a
supplanté l’atelier bois suite au départ
d’un éducateur menuisier et l’atelier histoire
a évolué vers l’actualité à la demande des
résidents.
Vivant en interne, le foyer est également
ouvert sur l’extérieur. Outre les séjours
vacances, des sorties à la piscine, au centre
équestre, ou à Chasteaux pour pratiquer
l’aviron sont proposées.
« Les résidents sont complètement intégrés
dans la ville. C’est le but : qu’ils aient la
vie la plus normale possible malgré la dépendance », souligne le chef de service :
« On ne fait pas d’humanitaire, ce ne sont
pas de pauvres petits adultes handicapés.
Ce n’est pas triste. Ils ont une vraie vie. »
Jennifer Bressan

REPÈRES
La Maison Heureuse
Elle accueille 33 résidents
adultes entre 26 et 55 ans, dont
27 internes et emploie 28 salariés, dont 17 éducateurs sur un
parc de 4 595 m2, dont 2 000 m2
de locaux, en centre-ville.
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Consultation

ÉVÉNEMENTS

Les priorités des Brivistes
qu’en queue de peloton. » C’est l’inverse ici et l’installation de la vidéoprotection ferme la marche. Pour le
maire, cette dernière place s’explique
par le fait que « les Brivistes ne
connaissent pas encore ce système.
Les résultats ne remettent pas en
cause sa nécessité. » Deuxième surprise, la solidarité intergénérationnelle qui touche les actions vers les
publics fragiles, plébiscitées par tous
les âges, y compris les jeunes.
Sécurité, voirie, solidarité
Sans surprise en revanche dans la
thématique des déplacements : améliorer l’entretien de la voirie est prioritaire pour 90 % des habitants.
De même, sur les 43 % d’habitants
qui estiment que la Ville devrait
concentrer ses efforts sur l’environFréquentation. 400 personnes ont assisté à la présentation des résultats de la consultation.
nement et le cadre de vie, la très
grande majorité (91 %) place la propreté des rues au premier rang des priorités. À noter également
Les résultats de la consultation publique « Mes priorités pour ma
que le sport et la culture arrivent à égalité en milieu de classeville » ont été rendus publics le 7 septembre. 5 260 habitants et 431
ment avec 27 %.
agents municipaux ont retourné les questionnaires. « Une particiAu rang des faits marquants, les actions en faveur de la ville nupation significative » pour le maire de Brive Frédéric Soulier.
mérique ferment la marche avec 15 %. Enfin, plus de la moitié
Trois domaines prioritaires se sont largement détachés : la sécudes répondants ne souhaitent pas que la part du coût des services
rité (63 %), les déplacements (63 %) et les actions en faveur des
proposés à la population par la Ville (4,47 % aujourd’hui) soit
publics fragiles (62 %). « Des constantes », selon Marc Teyssier
augmentée. Sur les 45 % qui n’y sont pas opposés, 28 % seraient
d’Orfeuil, directeur général de la société Com’Publics, dans le
prêts à une hausse de 10 % du prix pour l’usager.
domaine de la consultation depuis 20 ans. Il note cependant
Jennifer Bressan
quelques particularités : « En termes de sécurité, les gens priviLes résultats de la consultation sur le site : www.consultation.brive.fr
légient d’ordinaire la présence policière et la médiation n’arrive

Vers un modèle collaboratif
La consultation initie
un nouveau modèle de travail.
Deuxième étape de l’opération qui vise in fine à trouver 5 millions d’euros d’économie sur la durée du mandat, les échanges
en cours entre les différents acteurs du monde socio-économique. Suivront la rédaction du livre blanc à l’automne puis le
débat en fin d’année lors d’un conseil municipal dédié.
« Ce sont les élus qui auront le dernier mot », indique Frédéric
Soulier. « Mais il n’était pas question, vu les circonstances – raréfaction de l’argent public, engagement de ne pas augmenter
les impôts – de faire l’économie de cette consultation. On ne l’a
d’ailleurs pas attendue pour trouver des économies, plus d’un
million d’euros en un an. » Un début qui doit être prolongé,
selon le maire, dans le cadre d’un travail collaboratif avec les
habitants à l’image de la consultation : « On a mis sur pied la
première pierre d’un modèle rénové de la gestion municipale. »
Jennifer Bressan

5 millions d’euros. Une économie à trouver d’ici à la fin du mandat.
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Solidarité du Rotary pour Diane
Diane est une jeune Malienne qui aura 6 ans en décembre. Elle habite Sikasso et souffre
d’une grave malformation cardiaque qui lui occasionne d’importantes et récurrentes
douleurs thoraciques.
Grâce au club Rotary Brive-Malemort, qui finance son billet aller-retour, elle vient
d’arriver à Paris. Dès sa descente de l’avion, Diane a été prise en charge par l’association « Mécénat Chirurgie cardiaque-Enfants du monde », une ONG qui permet à des
enfants de pays défavorisés, souffrant de problèmes cardiaques, d’être soignés en
France (18 le mois dernier).
Diane a été dépistée chez elle, à Sikasso, par le seul cardiologue de la ville (350 000 habitants), le docteur Traoré, un médecin formé à Brive et à Bordeaux. C’est lui qui repère les cas les plus problématiques et les signale aux associations. Il s’agit souvent
d’enfants touchés par une malformation cardiaque congénitale due à la forte consanguinité qui existe dans ce pays.

Diane. Un espoir grâce au Rotary.

Diane est le troisième enfant
Dépistée il y a un an, Diane sera opérée dans quelques jours à l’hôpital de Massy, en
banlieue parisienne, où l’équipe médicale est déjà à l’œuvre pour réaliser les examens
préopératoires. Il lui faudra ensuite huit semaines de convalescence qu’elle passera, dès
sa sortie de l’hôpital, dans une famille d’accueil, avant de repartir vers les siens au Mali.
C’est la troisième fois que les Rotary de Brive financent la venue d’un enfant ayant besoin d’une opération du cœur. Celui de Brive-la-Gaillarde, et celui de Brive-Vézère
sont déjà intervenus pour deux autres jeunes Maliens de Sikasso, opérés, avec succès,
à Paris et à Lyon.
Patrick Meneyrol

Brive, 126e RI : plus de synergies
Accompagner l’avenir
du régiment et renforcer
les liens qui l’unissent à Brive.
Frédéric Soulier et Thomas Mollard se sont rencontrés pour un
rendez-vous de travail. Le maire et le lieutenant-colonel, commandant le régiment, ont passé en revue les différents sujets
qui concernent le 126e RI.
L’atmosphère était studieuse pour cette prise de contact plus
personnelle depuis l’arrivée du nouveau chef de corps. Important pour ce dernier qui, au regard des liens qui lient la ville et
son régiment, estime « qu’il faut valoriser des contacts francs
et sincères pour faire en sorte que les synergies qui existent déjà
soient encore plus fortes et plus nombreuses ».
FELIN et scorpion
Ce contact direct a permis de faire le point sur les différents dossiers qui occupent actuellement, et pour les mois à venir, le 126.
La caserne Laporte va se moderniser et accueillir de nouveaux
bâtiments. Ainsi, l’ensemble des casernements qui hébergent les
soldats, qualifiés de « tout juste satisfaisants », va être refait. Un
nouveau bâtiment de santé va également voir le jour ainsi qu’un
autre d’instruction. Et puis côté opérationnel, les équipements
« FELIN » qui équiperont les bisons d’ici à l’été prochain vont
bénéficier d’un bâtiment spécifique, de même que, plus tard, les
matériels et équipements du système « scorpion ».
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L’avenir du 126. Thomas Mollard a rencontré Frédéric Soulier.

Le régiment devrait lui-même s’étoffer avec l’arrivée, d’ici à la
fin de l’année prochaine, de l’équivalent d’une nouvelle compagnie, à savoir une centaine d’hommes supplémentaires.
Indissociables
Tous ces sujets ont été passés en revue avec Frédéric Soulier. Le
maire et le chef de corps ont en commun l’envie de développer
les synergies entre Brive et son régiment et de faire en sorte, le
plus possible, que le 126 participe, soit en son nom, soit en celui
de l’armée de terre, aux manifestations organisées par la ville
et renforce ainsi les liens qui l’unissent aux Brivistes.
Patrick Meneyrol

ÉVÉNEMENTS

Ça roule pour Libéo Express !

Libéo Express. Élus de l’Agglo et responsables de Transdev Brive lors de l’inauguration de la nouvelle ligne.

F

in août, des élus de la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Brive et les responsables de
Transdev Brive, entreprise qui exploite le réseau de transports urbains dans
le cadre d’une délégation de service public,
ont inauguré la ligne Libéo Express.

quées précédemment, le cadencement
des bus passera de 20 minutes actuellement
à 10 minutes. Et, comme le précise le
président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive Frédéric
Soulier, « le cadencement est déterminant
quand il s’agit d’utiliser le bus ». Ce que
confirme Jean-Philippe Germain, directeur
Avec ses véhicules clairement identifiés de Transdev Brive : « Un passage toutes
« Express »,
les dix minutes
« Nous sommes dans une volonté
cette ligne,
est un seuil qui
mise en place
permet
de
d’amélioration du service rendu,
à titre expériconvaincre des
pour inciter encore plus de permental, a vousagers potensonnes à utiliser le réseau Libéo »
cation
à
tiels encore hétransporter
sitants. »
les usagers de l’arrêt « centre commercial Libéo Express fait partie d’une démarche
ouest » à la gare routière de la place du plus globale visant à améliorer le réseau
14 Juillet, et également du centre-ville de transports urbains. D’autres évolutions
vers l’ouest, bien entendu, plus rapidement ont été mises en place depuis le 31 août,
que la ligne 1, qui emprunte le même comme une ligne entre Saint-Pantaléonparcours mais dessert plus d’arrêts.
De 7h à 9h puis de 16h à 19h
Libéo Express vient donc, de fait, en
renfort de la ligne 1, en proposant aux
usagers, entre 7h et 9h puis entre 16h et
19h, un trajet avec un nombre d’arrêts
réduit. Seront ainsi desservis ceux ayant
été identifiés comme les plus fréquentés :
centre commercial ouest, pont d’Estavel,
Université, Cabanis, Roosevelt, et la première ceinture de boulevards.
En outre, entre les bornes horaires évo-

de-Larche et le centre commercial ouest,
avec des correspondances possibles, notamment vers le centre-ville de Brive via
la ligne 1 ou la Libéo Express, ou encore
le changement de parcours de la navette
gratuite.
Continuer à améliorer le réseau
« Nous sommes dans une volonté d’amélioration du service rendu, pour inciter
encore plus de personnes à utiliser notre
réseau de transports urbains », a expliqué
Frédéric Soulier.
« Nous continuerons à améliorer le réseau
d’ici au terme de la délégation de service
public qui nous lie à Transdev jusqu’à
fin 2016, et évidemment au-delà, quel
que soit l’exploitant. »
Olivier Soulié

REPÈRES
N’hésitez pas à contacter l’agence Infobus
Pour de plus amples renseignements, il est possible de se rendre à
l’agence Infobus, place du 14 Juillet, ou d’appeler au 05.55.74.20.13, du
lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h10,
et le samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Le site internet de Libéo
www.libeo-brive.fr propose également en téléchargement l’ensemble
des plans de lignes et des fiches horaires.
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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Une rentrée sans accrocs

Rentrée scolaire. Frédéric Soulier à l’école Jules Vallès.

Le 1er septembre dernier, ils
étaient des milliers à reprendre
le chemin de l’école.
«

C

30

du nombre d’élèves à Brive, 500 en 20
ans. Mais tout cela reste fragile car on
constate que s’il y a eu 3 ouvertures de
classes, il y a également eu 3 fermetures.

Ces ateliers, décidés par l’État, obligent
les communes à engager de conséquents
moyens financiers pour les mettre en
place, « et ce coût, estimé à 900 000
euros, est trop élevé pour Brive », a
précisé Frédéric Soulier. Il a donc été décidé de réduire le nombre d’ateliers à un
par semaine et par école. Cet atelier passant de 1h à 1h15. Ils ne sont plus que 30
cette année au lieu de 76 en 2013 et ils
sont toujours, bien entendu, gratuits
pour les familles.

’est une rentrée sereine ». C’est
ainsi que Frédéric Soulier ac- Contexte difficile
compagné par Valérie Taurisson, La réforme des rythmes scolaires, « qui
adjointe chargée de l’enseigne- est loin d’être la meilleure réforme de
ment et de la famille, qualifiait, le jour J, l’Éducation nationale », a conduit la mairie
la rentrée 2015 dans les écoles de Brive. à proposer aux écoles élémentaires le
Malgré un contexte difficile en raison de choix pour la semaine de 4,5 jours entre :
la réforme des rythmes scolaires et de la soit calquer leurs horaires sur ceux des
baisse des financements de l’État, la rentrée écoles maternelles, ce qui implique une
pause de 2h15 à la mi-journée, l’absence Garderie
s’est passée sans accrocs.
d’atelier péri- Par ailleurs, suite à une demande des paLe maire,
qui a dé« Le coût des ateliers périscolaires éducatif et rents d’élèves, et sur proposition du conseil
jeuné à la
est bien trop élevé pour les finances une sortie d’école, il pourra être mis en place un
tous les jours accueil parallèle à l’étude, sorte de garderie,
cantine de
de la Ville »
à 16 heures, qui permettra aux familles de récupérer
l’école Lucie
soit une pause leur enfant à tout moment. Le tarif de
Aubrac, est
allé à la rencontre des enseignants et des de 2 heures seulement avec une sortie à cette garderie sera le même que celui de
jeunes élèves, et il n’était pas venu les 16 heures également, à condition que l’étude, cette dernière restant davantage
mains vides. La mairie renouvelle en effet l’enfant participe à l’atelier péri-éducatif profitable à l’enfant.
hebdomadaire, d’une durée de 1h45.
Patrick Meneyrol
cette année l’opération CABCL.
Chaque élève de CM2 s’est vu remettre
2 billets pour un match de rugby, un
pour lui et un pour un adulte qui l’acREPÈRES
compagnera. Un cadeau bien accueilli.
La rentrée en chiffres
Le maire a ainsi remis, en cette journée
de rentrée, 242 billets et chaque CM2 de
En tout, 3 577 enfants ont fait leur rentrée, répartis comme suit :
chaque école recevra la même chose d’ici
2 140 en élémentaire, 77 en CLIS et 1 360 en maternelle.
à la fin de la saison.
Le coût global des travaux dans les écoles, engagé par la Ville durant
Pour en revenir à la rentrée à proprement
l’été, frôle les 500 000 euros.
parler, les chiffres sont stables, ce qui tendrait à démontrer un arrêt dans la baisse
Brive Mag’ - N°281 - Octobre 2015
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Classe autistes : l’école pour tous

École Cité des Roses. Cette classe, pionnière en Limousin, obtient d’excellents résultats.

C

’était la rentrée, le 1er septembre
dernier aussi, pour les sept enfants pris en charge dans la classe
autistes de l’école de la Cité des

Roses.
Une unité pionnière en Limousin, qui a
d’excellents résultats, et dont le recteur
d’académie, le président de l’Agence régionale de santé et le maire de Brive voulaient souligner la réussite, fruit d’un
travail en commun exemplaire. Leur présence, ensemble à Brive un jour de rentrée,
était d’ailleurs une première, preuve de
l’importance de ce sujet.
Une école pour tous
Cette unité d’éducation pour enfants autistes est le fruit d’un travail étroit entre
les services de l’Éducation nationale,
l’Agence régionale de santé, l’ADAPEI de
la Corrèze (Association départementale
de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis), et bien entendu
la Ville de Brive. « C’est le symbole de ce
que nous voulons faire en matière d’éducation », a souligné le recteur, à savoir
« permettre à l’école d’accueillir tous les
enfants, qu’ils soient porteurs de handicap
ou non ». Une école « inclusive » qui, à la
Cité des Roses, obtient des résultats qualifiés de « spectaculaires » par le directeur
de l’ARS.

propreté aussi, ils ont acquis les principes
des relations sociales.
Pour le directeur de l’ARS, « ces enfants,
dépistés très tôt, me donnent l’impression
d’être dans une classe ordinaire, c’est inRésultats spectaculaires
croyable de constater un tel changement
À la Cité des Roses, ils sont sept enfants à en un an seulement ». Les résultats sur
être pris en charge. Ils bénéficient d’un les enfants sont, pour lui, « la démonsenvironnement propice à leur épanouis- tration que lorsque tous les intervenants
sement, et les
concernés,
résultats sont
État, Ville,
« L’inclusion des handicaps en milà. Les élèves,
Éducation nalieu scolaire n’est pas simple,
arrivés l’an
tionale, Santé,
dernier, enferparents, se
mais c’est primordial »
més dans leur
mettent à réautisme, sans
fléchir et à
parler, en n’étant pas propres, avec des travailler ensemble, les choses avancent,
comportements totalement incohérents, et bien ». Une démarche saluée également
ont fait d’énormes progrès. Ils sont beau- par Frédéric Soulier.
coup plus calmes, la parole est arrivée, la
Patrick Meneyrol
Ce n’est pas un sujet facile, ce n’est pas
simple à mettre en œuvre, mais c’est une
nécessité pour une école juste, une école
pour tous.

REPÈRES
Cahier des charges
Les classes autistes ne peuvent compter que sept enfants maximum,
pour autant d’encadrants. Chaque enfant doit pouvoir bénéficier de
30 heures minimum hebdomadaires de « face-à-face » avec un professionnel de l’éducation ou médico-social.
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Tribune de la majorité
En initiant une consultation inédite pour l’éclairer sur les choix budgétaires qu’elle sera amenée à prendre
d’ici à 2018, la Ville de Brive a joué la carte de la transparence.
Transparence sur la situation financière de la Ville, très fragilisée depuis ces dernières années, à commencer
par son inscription en réseau d’alerte financière par la préfecture, décidée avant l’élection municipale de
mars 2014. De ce point de vue, Monsieur NAUCHE peut s’exprimer en expert, puisqu’il y a largement
contribué, à la fois comme ancien maire, en ayant investi en un mandat le double de ce que la Ville aurait dû
faire au regard de ses capacités financières, mais aussi comme député, pour avoir voté les lois de finances qui
ont entériné la baisse des dotations de l’État à hauteur de 5 M€ pour Brive.
Transparence sur le coût du service public, détaillé de manière inédite dans le Brive Mag de juin qui fait état,
compétence par compétence, du coût du service public et de la participation éventuelle de l’usager au fonctionnement de certains d’entre eux.
Transparence sur la démarche, où il n’a jamais été nié que les élus prendront les décisions finales et
assumeront ainsi la responsabilité des ajustements budgétaires comme la mobilisation de moyens qui
figureront dans les prochains budgets.
Mieux associer les Brivistes figure dans nos engagements de mandat, lesquels seront suivis, à commencer par
le premier d’entre eux, à savoir que nous n’augmenterons pas les impôts durant ce mandat.
Transparence vis-à-vis de l’opposition, qui a été invitée dès le début de la consultation à nous faire part de sa
contribution au débat. On attend toujours ses propositions, alors que son chef de file laissait entendre, lors
d’un précédent conseil municipal, que 5 millions d’euros, ce n’est pas si difficile à trouver… dont acte.

La majorité municipale
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Tribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »
À quoi sert une élection municipale ?
Normalement l’équipe sortante présente son bilan, ses réalisations et propose un projet dans la continuité. L’opposition propose
un projet différent. L’équipe gagnante est élue sur un programme. On peut donc considérer que les électeurs ont choisi.
Mais à Brive, cela ne se passe pas comme ça. La nouvelle majorité, élue sur un programme quelque peu démagogique et populiste,
sait qu’elle est dans l’incapacité de le réaliser. Elle prétend alors qu’elle ne peut rien entreprendre... au motif que les élus sortants
auraient tout dilapidé ! Bref, elle crée un premier écran de fumée.
Reste qu’un mandat dure 6 ans ! Alors, cette nouvelle équipe prend quelques décisions symboliques pour montrer qu’elle serait
proche des préoccupations des gens : vidéosurveillance pour 600 000 € (tiens, il y a encore de l’argent public ?), arrêté antimendicité, suppressions de postes pour « faire des économies », mais qui en réalité sont une véritable chasse aux sorcières. Ces gesticulations ne suffisent pas pour durer tout un mandat !
Alors sous couvert de souci démocratique, la nouvelle équipe lance un second écran de fumée, une opération de communication
qui prendra la forme d’un « référendum », puis d’une « consultation ». On paie un consultant, on envoie 30 000 questionnaires. Il
y a environ 5 000 réponses dont la seule chose dont on est sûr, c’est que l’échantillon n’est pas représentatif de la population
briviste. Cependant, il faut en regarder les résultats avec attention et intérêt, ne serait-ce que par respect pour ceux qui ont
répondu.
Et ce n’est pas grave si des décisions ont été prises en amont contredisant les résultats de l’enquête : fermeture de 2 piscines sur 3
sans concertation, augmentation généralisée des tarifs, vidéosurveillance plutôt que présence sur le terrain ou médiation, voirie
négligée…
Bref, nous pensons que la nouvelle majorité, qui commence à ne plus être si nouvelle que ça..., pourra arriver à justifier, au travers
des résultats du questionnaire, toutes les mesures anticulturelles, antisociales ou de privatisation qu’elle mettra en place par
idéologie et qu’elle prévoyait sans le dire.
Les élus socialistes et républicains

Consultation citoyenne
J’ai approuvé le principe de cette consultation, car elle était préférable à un
référendum. Je confirme et je constate qu’effectivement il était très difficile de
répondre par oui ou par non à une situation aussi complexe. Le résultat n’est pas
inintéressant et certaines observations appuient là où ça fait mal et dénoncent
certains acquis ou inégalités, voire incompréhensions. L’ensemble est porteur
d’idées, mais néanmoins cache l’essentiel. Des réponses certes, mais autant de
questions en suspens... Entre autres :
- Avec une aussi faible participation, quoi qu’on en dise, peut-on employer les
mots de clarté et de fiabilité ?
- Les jeunes ont-ils une opinion sur la vie locale ? Très peu de réponses, pourtant,
c’était une bonne occasion de le faire savoir.
- Quel sera l’impact de ce résultat sur les orientations budgétaires 2016 ? Car, en
effet, les attentes sont grandes et promettent de faire plus avec moins, c’est comme
choisir entre : « plus je pédale moins fort et moins j’avance plus vite » ou « moins
je pédale plus fort et plus j’avance moins vite », autrement dit, pédaler dans la
choucroute budgétaire.
Mais faisons confiance à cette inconnue que l’on appelle « demain » elle saura, du
moins je l’espère, trouver les mots pour nous rassurer et faire prendre aux
décisionnaires les bonnes mesures dans l’intérêt de tous.
Dans le cas contraire, la préface du livre blanc qui doit sortir en décembre pourrait
se résumer ainsi : « Chères concitoyennes, chers concitoyens, vous nous avez dit ce
que vous attendiez de nous, ce dont vous avez besoin, eh bien maintenant, on va
vous expliquer comment vous en passer »
Votre avis nous intéresse, nous a-t-on dit, soit, mais à condition d’en tenir compte,
je proposerai des solutions concrètes et serai vigilant sur les mesures à prendre et
nous verrons bien, le moment venu !
En effet l’avenir nous dira, d’une part, si cette consultation était oui ou non de
l’enfumage et, d’autre part, si mes propos sont sensés ou démagogiques, je souhaite
me tromper, mais lorsque la hotte du père Noël est vide, point de cadeau.
Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate (Minorité municipale)

Belle opération de communication ! La consultation
citoyenne, voulue par la majorité municipale, a pour
objectif de « faire porter le chapeau » aux Brivistes
dans le cadre des mesures d’économie à prendre
compte tenu de la diminution des dotations de l’État.
Les résultats de la consultation, dévoilés en cette
rentrée, ne vont pas toujours dans le sens des décisions
anticipées par Monsieur le Maire.
En voici quelques exemples :
- si la sécurité reste une préoccupation importante
pour les Brivistes, ils privilégient les actions de médiation, la présence de la police sur le terrain avant
l’installation de la vidéosurveillance dont l’efficacité
est très aléatoire et qui coûtera « la bagatelle » de
660 000 euros aux contribuables « gaillards » ;
- dans le domaine du sport, les Brivistes souhaitent,
en priorité, conserver les équipements sportifs existants,
ce qui n’empêche pas le Maire de proposer la fermeture
de 2 piscines sur 3 ;
- ou encore lorsqu’une majorité de Brivistes souhaitent
améliorer les transports en commun, la navette
gratuite desservant l’hôpital est supprimée sans crier
gare.
Ces quelques exemples font la démonstration que la
« démocratie collaborative » proposée par la majorité
municipale est, avant tout, un moyen de se dédouaner
des mesures impopulaires qui seront prises dans les
prochaines semaines.
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.
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Fête du sport : 56 associations dans les rues de Brive
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Festival de l’élevage. Le maire de Brive
avec les vainqueurs du concours du Festival de
l’élevage.

Don. Claude Laval, qui a exposé à la chapelle
Saint-Libéral, a remis au maire Frédéric Soulier
l’une de ses œuvres.

Quartier. Les habitants du quartier 5 se sont
retrouvés autour d’un repas partagé au collège
Jean Lurçat.

Détente. Le CCAS a organisé un pique-nique
à Lissac réunissant les résidents des logementsfoyers de Brive.

Secours populaire. 70 portraits pour fêter les 70 ans du Secours populaire, c’est
le pari collectif réalisé par l’association avec ses bénévoles et l’artiste Thierry Jaud.
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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Ces dames d’Inner Wheel
L’association veut recentrer son action vers les Brivistes
les plus fragiles.

L

Club Inner Wheel de Brive. Réunion de travail.

a vocation des clubs Inner Wheel catastrophes, inondations, par exemple. Plus forts, ensemble
est d’œuvrer pour une meilleure Il continue à œuvrer également pour Cette aide peut être financière et poncconnaissance et une meilleure Haïti ou Madagascar où il participe, tuelle, donner 100 ou 200 euros à une
compréhension entre les peuples, depuis plusieurs années, au fonctionne- personne dans le besoin, mais n’est pas
ment d’un orphelinat. Il participe aussi à systématique. Les moyens de l’association
pour la paix.
Au niveau d’un club comme celui de l’aide aux sportifs handicapés de haut sont limités, environ 2 000 euros, et ne
niveau.
Brive, cela se
sont pas extensibles car ils sont uniqueCependant,
il
entend
autraduit par une
ment financés par des réunions, confé« Il y a localement un bejourd’hui recentrer son rences payantes, golf, bridge, brocantes,
amitié à travers
soin auquel nous devons action sur le local, et noles réunions,
goûters ou manifestations diverses.
répondre »
tamment sur l’aide aux La volonté est donc de se rapprocher enmais aussi des
mères en difficulté, de core davantage des autres associations
ateliers, des
rencontres culturelles et artistiques avec, plus en plus nombreuses en raison de la qui travaillent à l’aide aux plus démunis
en permanence, cette volonté de service crise. Il travaille pour cela avec les services pour pouvoir, ensemble, être encore plus
qui doit se traduire à travers des actions. sociaux, ou d’autres associations caritatives, efficaces.
Ainsi, les clubs aident d’autres associations qui lui présentent des cas difficiles. Les
caritatives par des projets divers, que ce membres examinent ensuite la situation
Patrick Meneyrol
soit des associations de proximité ou des de la personne et jugent de la meilleure
actions à l’international sur la base de façon de l’aider. Une tâche difficile.
Contact : iiw.fr.brivelagaillarde@gmail.com
jumelages ou de partenariats.
Il y a 150 clubs en France, répartis en
REPÈRES
10 districts.
Le club de Brive, créé en 1974, compte
Presque centenaire
une vingtaine de membres actifs et sa
présidence est renouvelée tous les ans.
Inner Wheel remonte à la Première Guerre mondiale. Ce sont les
Cette année, c’est Françoise Bourdial qui
épouses anglaises des membres du Rotary qui ont voulu continuer
assume cette tâche.
leurs actions pendant que leurs maris étaient au front. En 1924 naît le
premier club Inner Wheel à Manchester en Grande-Bretagne. Il fauAider les plus démunis
dra attendre 1950 en France avec Valenciennes. Aujourd’hui,
À Brive, le club participe, financièrement,
l’association regroupe plus de 110 000 membres, femmes uniquesur demande de ses instances dirigeantes
ment, réparties dans 100 pays sur les 5 continents.
à l’aide aux personnes quand il y a des
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Tickasso.com
La plateforme internet qui soutient les projets
des associations, des particuliers et des professionnels
Trois étudiants de Sciences Po
Paris ont créé en janvier
dernier Tickasso,
une plateforme internet visant
à faciliter la réalisation
de projets divers et variés.
Parmi eux, un Briviste de
22 ans : Paul Chevrier, passé
par le collège Rollinat et le
lycée d’Arsonval.

P

aul Chevrier, Briviste de 22 ans
passé par le collège Rollinat puis
le lycée d’Arsonval, dirige, avec
Tickasso. Les trois créateurs : Yassine Trabelsi, Paul Chevrier et Pierre-Louis Lagnau.
deux de ses amis rencontrés à
Sciences Po Paris, Pierre-Louis Lagnau et
sultat que celui désormais accessible grâce
Yassine Trabelsi, l’entreprise Tickasso. Adhésions et billetterie en ligne
Cette plateforme internet vise à faciliter Mis en ligne en janvier dernier, Tickasso à Tickasso, à savoir, gérer efficacement
la gestion de
propose, en fonction une association par des outils essentiels »,
projets d’asdes besoins des porteurs explique Paul Chevrier.
« Jusque-là, il fallait jongler de projets, des systèmes
sociations, de
avec plusieurs solutions, s’ap- d’adhésion en ligne, de Un logiciel « simple et intuitif »
professionnels ou de
billetterie en ligne et « Le logiciel a été conçu de façon simple
proprier plusieurs logiciels »
particuliers
des outils de commu- et intuitive, dans l’idéal sans qu’une inpar ceux qui
nication de type partage tervention de notre part ne soit nécessaire,
les portent, en proposant des solutions sur les réseaux sociaux, envoi de mails et le but étant que les responsables s’approprient leur interface de gestion personnelle.
techniques simples, efficaces et 100 % sé- de SMS.
Nous assurons bien sûr un service d’accurisées.
Les projets pouvant être gé- compagnement pour ceux qui en ont berés via la plateforme soin ou ceux qui le désirent. »
Tickasso sont de tout type : Cet accompagnement peut passer par des
pots de départ, salons, confé- échanges téléphoniques, voire par des renrences, anniversaires, festi- contres de visu lorsque les dirigeants de
vals, tournois sportifs, etc. Tickasso souhaitent saisir le plus efficaceLa seule limite est, finale- ment possible l’esprit du projet du client.
ment, l’imagination du porDéjà plus de 700 clients
teur de projets.
Au-delà de ces solutions personnalisées
« Aucun service aussi que peuvent proposer les dirigeants de
l’entreprise, leur volonté de sans cesse
complet »
« Nous avons créé Tickasso améliorer la plateforme internet (le site
sur le constat qu’aucun ser- en est déjà à sa 3e version) témoigne de la
vice aussi complet et peu foi qu’ils ont en Tickasso. Et les chiffres
cher existait sur le marché. leur donnent raison : « Nous avons déjà
Jusque-là, il était nécessaire plus de 700 clients et nous en espérons
de jongler avec plusieurs so- 1 000 d’ici à la fin de cette année. »
lutions, de s’approprier pluOlivier Soulié
sieurs types de logiciels et
donc de payer plusieurs fois
pour arriver au même ré- Contact : www.tickasso.com
Octobre 2015 - N°281 - Brive Mag’
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Combas prolongé au Garage

« Nos Amis No ! ». Visites guidées et ateliers enrichissent l’exposi-

Suite au succès rencontré par « Nos Amis No !, Robert Combas, Lucas
Mancione & Topolino », l’exposition d’été du Garage est prolongée
jusqu’au week-end de la Foire du livre les 6, 7 et 8 novembre.
Les dessins de Lucas Mancione et de Topolino avec leurs portraits
en buste ou en pied et les peintures grand format de Combas qui

déclinent la figure animalière de toutes les manières composent
un drôle de bestiaire où se côtoient animaux fantastiques, de
compagnie, monstres, troubadours ou encore musiciens, soit en
tout plus de 60 œuvres des années 1980 à aujourd’hui. C’est là
l’occasion d’une plongée dans l’univers singulier, coloré et un tantinet déjanté de l’artiste à l’imagination débridée et délirante,
créateur du mouvement de la Figuration libre.
Cette prolongation offre ainsi la possibilité de voir ou de revoir
une exposition majeure qui s’enrichit en outre de visites guidées
et d’ateliers d’arts plastiques organisés par le service des publics
du Pôle Art et Patrimoine durant les vacances de Toussaint.
Jennifer Bressan
Visites et ateliers :
Le mercredi 21 octobre
- 10h30-12h : atelier 4-7 ans
- 14h30-16h : atelier 8-13 ans
Sur réservation au 05.55.18.17.70 - Tarif : 2,50 € par enfant.
L’exposition est à découvrir jusqu’au 8 novembre au Garage, 19-21
avenue Édouard-Herriot à Brive, 05.55.88.80.81. Du mardi au samedi
de 12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h. Entrée libre.

INFOS
NUMÉROS UTILES
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12

 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00

 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22

 URGENCES SOCIALES : 115

 MÉDECINS ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00

 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19

 DÉPANNAGE 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 :
05.55.92.66.11

 MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00

 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63

 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
Programme des animations
Octobre 2015
 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze.
Jeudi 1er en information individuelle,
entre 14h et 17h et jeudi 22 en information
collective, entre 14h et 17h.
 Connaître tous les métiers de
l’hygiène, propreté et environnement
et les formations en apprentissage !
jeudi 1er et jeudi 22 de 13h30 à 14h30.
 Atelier rédaction CV/lettre de
motivation et préparation à l’entretien d’embauche
Tous les mercredis.
 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail
Services
Tous les vendredis matin de 9h à 12h.
 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation »
Jeudi 8 et jeudi 22 de 9h à 12h.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions.
Mardi 13 de 9h à 12h.
 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics.
Mardi 13 de 14h à 16h.
 La Cité des métiers et l’agence
spécialisée de Pôle emploi proposent aux demandeurs d’emploi
d’assister gratuitement à une information sur l’atelier « valoriser son
image » dans sa recherche d’emploi.
Mercredi 14 à 14h.
 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique.
Vendredi 16 de 9h à 12h.
-------------------------Renseignements et inscriptions au
05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr
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LES BRÈVES
Association
Journée « portes ouvertes » à la SPA
La SPA de Brive, refuge de Puymège (route
de Lissac), organise le samedi 24 octobre
de 9h à 18h une journée « portes ouvertes ». Au cours de celle-ci, les bénévoles
de l’association proposeront au public de
multiples activités : visite accompagnée
des installations, rencontres avec les associations partenaires dans le domaine
animalier, buvette et pâtisseries, démonstration de toilettage et d’éducation canine,
et un vide-greniers au profit des animaux.
Enfin, vous pourrez également vous faire
photographier avec votre chien ou avec
l’un des pensionnaires du refuge.
Renseignements : 05.55.86.05.70
Ne jetez plus vos stylos et aidez
la recherche
Ne jetez plus vos stylos, feutres, effaceurs
blanco, et cartouches d’imprimantes,
mais déposez-les aux endroits suivants :
Brive mag’ (13 rue Docteur-Massenat),
pharmacies (Machat, Boutot, Teinchurier,
Deshors à Malemort), bars (le Sweet, le
Paris), Cultura, centre de loisirs des Bouriottes, écoles Notre Dame et Jeanne
d’Arc, la Cave à vin et le salon de coiffure
Tête à tête. Leur récolte permettra de financer la recherche sur les neurofibromatoses, maladie génétique rare. Cette
opération est organisée par l’Association
Neurofibromatoses représentée à Brive
par Stéphanie Lannes. Renseignements :
06.08.64.82.21. www.anrfrance.
Testez votre vue le 8 octobre
Dans le cadre de la Journée mondiale de
la vue, mise en place par l’OMS, destinée
à sensibiliser le public aux problèmes des
déficiences visuelles, le Lions Club Brive
Doyen organise le jeudi 8 octobre, de
10h à 17h, dans le hall d’entrée de l’hôpital
de Brive, une action d’information et de
tests. Des praticiens proposeront gratuitement, dans un premier temps, des tests
de vue, et des ophtalmologistes réaliseront
ensuite, si nécessaire, un dépistage de pathologies oculaires telles que cataracte,
glaucome, DMLA, etc.
Cancer du sein : vente à Malemort
Dans le cadre d’Octobre rose, campagne
de lutte contre le cancer du sein, le comité
corrézien de la Ligue contre le cancer organise le dimanche 11 octobre de 10h à
18h, à l’espace Jean Ferrat à Malemort,
une vente d’accessoires féminins : sacs,
ceintures, foulards, bijoux, etc.
Contacts : 05.55.23.03.42
Soirée musicale grecque
L’Association Franco-Hellénique de la
Corrèze organise une soirée musicale
grecque avec le groupe Moresa le samedi
17 octobre à 20h, salle Raoul Dautry.

Tarifs : 15 euros pour les adhérents et
20 euros pour les non-adhérents.
Réservation avant le 10 octobre au
06.87.57.60.43 et/ou par mail
afhcorreze@gmail.com

Vie des quartiers
Réunion du quartier 4
Le quartier 4, Agissons ensemble, organise
une réunion publique le jeudi 22 octobre
à 20h salle du Pont du Buy.
Renseignements : 05.55.18.16.48

Loisirs
Gym volontaire pour les retraités
« La Forme gaillarde » vous propose de la
gymnastique volontaire pour retraités et
préretraités avec une professeure diplômée :
travail complet de tout le corps, équilibre,
étirements, sans courbatures, au rythme
de chacun. 60 euros pour l’année y compris
les vacances scolaires (sauf juillet et août)
au dojo les lundis de 10h à 11h et vendredis
de 10h15 à 11h15.
Renseignements : 05.55.18.92.00 ou
05.55.88.21.22 ou 05.55.84.76.03
Fête du timbre les 10 et 11 octobre
Dans le cadre de la Fête nationale du timbre, l’Amicale philatélique et cartophile
du Pays de Brive organise une manifestation
salle du Pont du Buy, le samedi 10 octobre
de 10h à 18h et le dimanche 11 octobre
de 10h à 17h30. Le thème sera la danse et
plus particulièrement le tango et la danse
contemporaine.
Reprise des cours d’éducation canine
Dans le cadre des actions menées par la
Ville de Brive pour faciliter l’intégration
des animaux de compagnie en ville, les
cours d’éducation canine sont reconduits.
Gratuits et dispensés par une éducatrice
canine, ils sont ouverts à tous les Brivistes
propriétaires de chiens désireux d’inculquer
à leur compagnon des règles simples
d’obéissance, de bonne conduite et de
s’initier à l’utilisation des équipements de
ramassage individuel des déjections.
Les cours ont lieu à la plaine des jeux des
Bouriottes les mercredis de 14h à 15h et
de 15h à 16h. Pour tout renseignement et
inscription, contacter Martine Dupuy au
service environnement hygiène et santé :
05.55.24.03.72 ou 05.55.18.17.38
Marche bleue le 11 octobre
La Ville de Brive, le Centre communal
d’action sociale et l’Office de tourisme de
Brive agglomération organisent une marche
le dimanche 11 octobre, avec un départ
prévu à 9h30 de l’Office de tourisme.
Ce parcours ludique auquel sont invités à
participer grands-parents et petits-enfants
vous proposera une découverte de la ville.

Il s’achèvera salle Claude Fougères, à la
mairie, autour du verre de l’amitié. Renseignements : www.brive.fr ou au
05.55.18.18.90 ou 05.55.24.08.80
Troc de plantes d’automne
La Ville de Brive organise son troc d’automne
des plantes, au jardin potager, place Thiers,
le dimanche 4 octobre de 9h à 12h. Un
rendez-vous qui réunit les amateurs dans
une ambiance conviviale d’échanges, aussi
bien de plantes que de conseils. La manifestation est gratuite et ouverte à tous. Renseignements : 05.55.18.15.16
Atelier de relaxation ludique
pour les enfants
Claire Perrut anime pour les enfants et
adolescents (de 6 à 18 ans) des ateliers de
relaxation ludique, motricité, mouvements
corporels, respiration et relaxation pour
aider à retrouver équilibre et confiance.
Renseignements : 06.73.74.37.53
Power of voices le 24 octobre
La deuxième édition du concert caritatif
Power of voices, 16 voix pour un ange se déroulera au théâtre de Brive le 24 octobre.
Organisé par Nicolas Fargetas et David
Dauge, ce concert sera donné au profit de
l’association Grégory Lemarchal (pour le
don d’organes et contre la mucoviscidose),
et rassemblera 16 des plus belles voix de
la région, des danseurs et un prestigieux
parrain en la personne de Richard Cross.
Exposition de patchwork
Le Club patchwork-amitiés présente ses
créations salle du Pont du Buy du 16 au 18
octobre. Entrée libre et gratuite, vendredi
16 de 14h à 18h30, samedi 17 de 10h à
18h30 et dimanche 18 de 14h à 18h.
Baby gym à Brive Gym
Des cours de baby gym, dès 18 mois, se
déroulent les mercredis matin de 10h40 à
11h30 au gymnase, impasse de l’Industrie
à Malemort. Infos : 05.55.92.17.33 et sur
le site bg-brivegym.clubeo.com.

Patrimoine
À la recherche d’Émile Gendre,
fabricant de radios...
Le musée Labenche prépare une exposition
qui se déroulera du 18 décembre au 21 mars
2016, intitulée « Émile Gendre, fabricant
de radios à Brive de 1930 à 1950 ».
Ce fabricant de radios était installé au 14
avenue de la Gare (actuelle avenue JeanJaurès) jusque vers 1963, sa boutique a
ensuite été vendue ensuite à son employé
qui se nommait Courtiol. Le musée est à
la recherche de photos, cartes postales de
cette rue où l’on peut apercevoir ce magasin, ainsi que d’un portrait d’Émile
Gendre. Contacts : 05.55.18.17.70
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ÉTAT CIVIL

Du 15 août au 15 septembre 2015

Mariages
20 août
Jérôme CANTONNET et Danielle PAYNE.
22 août
Sébastien DUFILS et Florence DAVID.
29 août
Patrick MERGNAT et Laëtitia MAGNE.
5 septembre
Alexander GRYSON et Sarah BUISSON.
Ismail HAMDOUNE et Sabrina MARTON.

Naissances
16 août
Gabriella BARKI, de Patrice Barki et Jennifer Evain.
18 août
Aysima COLAK, de Mithat Colak et Melek Dönmez.
19 août
Angèle CERON, de Jérôme Ceron et Claire Mons.
20 août
Kévin GALAOR, de Marie Galaor.
21 août
Naim ULUTAS, d’Harun Ulutas et Jessica Kurkowski.
22 août
Sarah ROSSI, de Franck Rossi et Jennifer Linares.
23 août
Martin PADOVANI, de Frédéric Padovani et Pauline Maillet.
26 août
Amir GHARBI, de Nizar Gharbi et Imene Aissaoui.
Yakout GRADI, d’Azzeddine Gradi et Laila Ghourbi.
Aline JUBERTIE, de Vincent Jubertie et Anne-Laure Raynal.
27 août
Tiago MASSOLLE, de Pierre Massolle et Élodie Vaz Leitao Borrego.
Yasmine MOUHTADY, de Khalid Mouhtady et Hanane Moutaqi.
28 août
Kaïs BENAÏSSA, de Kévin Benaïssa et Thyntiana Chollet.
30 août
Mathys MESPLÈDE, de Fabien Mesplède et Isabelle Picauville.
Jessy HAMIL, de Vincent Hamil et Aurélie Cueille.
31 août
Lïlah CHERIFI, de Mehdi Cherifi et Tifany Pautrat.
1er septembre
Louyse PANNEN, de Yohan Pannen et Laura Dehu.
3 septembre
Sacha GRUNDHEBER, de Patrick Grundheber et Stéphanie Da
Silva Fernandes.
4 septembre
Hafsa UÇAN, d’Ismail Uçan et Hacer Avcu.
5 septembre
Adèle AUBRY ALLARD, de Loic Aubry et Carole Allard.
Elif BEZGIN, de Ferdi Bezgin et Kesiban Bezgin.
9 septembre
Zoé LAFABREGUE, de Benoît Lafabregue et Florence Colson.
10 septembre
Natéo LECLERCQ, de Nicolas Leclercq et Alice Davain.
12 septembre
Archibald BONNET, de Stéphane Bonnet et Séverine Fresnel.
13 septembre
Yanis CARDUSO AUGUSTO, de Mario Carduso Augusto et Nadia
El Bakkali.
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Sophia FOUQUET, de Charles Fouquet et Chloé Melet.
Léo RANCILHAC, d’Olivier Rancilhac et Sandrine Hiberty.

Décès
15 août
Marie-Noëlle VERNEY, 71 ans.
20 août
Jean-Pierre GALÈS, 68 ans.
22 août
Marie FAUGERAS, veuve Laumond, 91 ans.
23 août
André DURAND-BALOT, 90 ans.
24 août
Viviane PEDENON, 61 ans.
25 août
Marie MARBOUTY, 73 ans.
Marie SOUSTRE, veuve Bachellerie, 90 ans.
26 août
Kléber BRIAT, 90 ans.
Julie SIGNARBIEUX, épouse Ceyrat, 94 ans.
28 août
Lucien BUGES, 79 ans.
Émile FRANCY, 94 ans.
André LOQUET, 87 ans.
Albert TEIGELL, 96 ans.
29 août
Jacqueline BARBÉ, épouse Bertrand, 84 ans.
Santo ZAMBONI, 89 ans.
1er septembre
Pierre COUSTY, 83 ans.
6 septembre
Marie NEYRAT, veuve Meyjonade, 93 ans.
7 septembre
Jeannine HERVO, épouse Vinatier, 90 ans.
Jeanne MADUR, veuve Arlebois, 82 ans.
8 septembre
Odette COUDERT, veuve Escure, 94 ans.
Albertine FAFIOTTE, 98 ans.
9 septembre
Jean-Louis AMBEAUD, 80 ans.
11 septembre
Abdelkader CHERIFI, 73 ans.
13 septembre
André LAVAL, 89 ans.
14 septembre
Roger EYMARD, 74 ans.

Ils nous ont quittés
Claire Delarbre
Le 24 septembre Claire Delarbre qui travaillait à la direction des
affaires agricoles et commerciales de la Ville de Brive est décédée. Nous
adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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