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ÉDITO

Depuis le 1er janvier, Brive fait partie de la nou-
velle grande région. Ce nouvel ensemble re-
présente un véritable défi pour notre ville et

son agglomération qui représentent en population 2 %
des 5,5 millions d’habitants.

C’est un formidable enjeu  ! Et pour exister dans ce
grand ensemble, Brive ne sera pas dans une attitude attentiste, entre l’arc
atlantique, la conurbation franco-espagnole du Pays basque et la métropole
bordelaise. Mais bien au contraire, c’est en faisant preuve de pragmatisme
par la coopération que nous pourrons capter notre part légitime des poten-
tialités de cette nouvelle région. Pour tout dire, nous nous y préparons de-
puis plusieurs mois et nos efforts de redressement, qui sont sans précédent,
ne seront pas vains le moment venu.

L’enjeu est à la fois démographique et économique pour notre territoire, qui
représente deux Corréziens sur cinq, qui voit naître un bébé corrézien sur
deux et qui pèse 70 % de la population active départementale ayant un em-
ploi.
L’une des clés repose sur la démographie, son évolution et son renforcement.
L’initiative des fusions de communes, comme l’ont récemment fait Male-
mort et Venarsal, est une réaction volontariste, notamment face au désen-
gagement de l’État. C’est aussi de sauvegarder la capacité financière
communale.
Alors devons-nous aller plus loin ? Je le crois ! Car renforcer démographi-
quement et financièrement la ville-centre autour de sa couronne urbaine
aurait du sens ! Pourquoi ?
Si Brive s’affaiblissait encore (pour mémoire, elle a perdu 2 969 habitants
entre 2008 et 2016), c’est l’agglomération qui, par ricochet, le serait aussi !
Une ville-centre confortée au-delà des 50 000 habitants changerait considé-
rablement la donne !
La fusion pour la fusion ? Ce serait bien trop court comme raisonnement.
Il n’existe donc pas de meilleur creuset que notre communauté d’agglomé-
ration pour renforcer demain la coopération avec en ligne de mire un sujet
de fond pour les communes, l’incontournable question de l’harmonisation
fiscale de l’urbain et du périurbain, avec une question simple ; quelle fiscalité
pour quelles offres de services à la population travaillant et vivant sur un
même territoire de vie ?
Et, face à cette réalité-là, nous devons éviter les antagonismes entre le rural
et l’urbain. 
Il faut se rappeler que le dynamisme d’un pôle urbain profite aussi à son
environnement périurbain et rural proche. En revanche, si ce pôle s’affaiblit,
l’effet inverse sera inévitable.

Enfin, l’autre enjeu est économique avec des potentialités de développement
autour des populations du nord du Lot et de l’est de la Dordogne, par exem-
ple, autour de l’économie de la santé. 30 % des usagers qui fréquentent l’hô-
pital de Brive en sont issus. Mais aussi, vers les politiques économiques de
toutes natures, culturelles et touristiques, du télé-enseignement via la fibre
optique, pour connecter aux universités de Bordeaux, Limoges ou Poitiers,
nos jeunes à travers des offres universitaires complémentaires.
Initiatives et coopérations. C’est ce que Brive attend de la nouvelle région.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Nous y sommes !
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Frédéric Soulier reprend 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.

 Le vendredi 5 février à l’épicerie sociale, 
    8 boulevard Amiral-Grivel.
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C’EST NOUVEAU

Des métiers de propreté porteurs
Dix femmes éloignées de l’emploi 
ont bénéficié d’un stage en immersion.

Attestations. Une démarche de revalorisation.

Elles s’appellent Jacqueline, Kheira, Mounia, Majlinda, Itto,
Zaïbati, Khadija, Carolina, Janeth et Marinette, elles ont entre
23 et 60 ans. Durant 5 semaines, ces dix femmes éloignées de
l’emploi ont découvert en immersion les métiers de la propreté,
souvent mal connus. Toutes sont très fières d’avoir obtenu leur
attestation de réussite au stage, certaines ont même déjà décroché
des remplacements. Un projet d’insertion tant sociale que pro-
fessionnelle piloté par le centre municipal Jacques Cartier et qui
a pu être mené grâce au partenariat entre collectivités, réseaux
de formation et d’emploi, entreprises du secteur.

« Les amener vers un secteur qui recrute »
« L’objectif était de les amener vers un secteur qui recrute et qui
bénéficie de formations qualifiantes  », explique Maryline
Brousse, directrice adjointe du centre Jacques Cartier qui pilotait
cette sensibilisation. D’autant que le stage a été conçu autour
des besoins des entreprises spécialisées.
Autour du projet qui a reçu un financement Contrat de ville,
les partenaires ont fait bloc : la Ville, l’Agglo, l’État, l’INFA
(institut de formation), le GRETA, Pôle emploi et bien sûr les
entreprises de nettoyage. D’où aussi l’impact de cette sensi-
bilisation sur un public fréquentant le centre socioculturel et
bénéficiaire pour la plupart du RSA.
Tout au long des 5 semaines, dont une en entreprise, les dix
stagiaires ont ainsi bénéficié de modules sur le savoir-être, la
recherche d’emploi, la mobilité, l’acquisition d’un français

technique propre au métier... Une vraie démarche de (re)va-
lorisation pour chacune qui leur a ainsi permis de développer
un projet individuel. Les stagiaires ne cachaient donc pas leur
joie en brandissant leur attestation de réussite et partageant avec
les partenaires et quelques proches ce moment gratifiant, le leur.
« Une ville propre passe par les personnels nécessaires et la for-
mation nécessaire », les a félicitées et encouragées le maire en
leur remettant leur attestation. « On est sorties de notre coquil-
lage », glisse Mounia, aussi heureuse de cette reconnaissance que
d’avoir pu trouver un travail de remplacement pendant la for-
mation. « J’ai l’impression de revivre. »

Marie-Christine Malsoute

Le choix de la responsabilisation
Le lycée Cabanis a signé avec le Secours populaire, les Restos du cœur
et la Croix-Rouge, et le conseil régional une convention de « mesure
de responsabilisation ». Le principe est simple : en guise de sanction
pour manquement à la discipline, et à la place des traditionnelles
heures de colle, l’élève a la possibilité de donner des heures de son
temps à des associations caritatives en participant à leurs activités.

Trouver une réponse éducative
« L’Éducation nationale permet ces alternatives à la punition. Il
suffit d’avoir l’accord des parents et bien entendu l’adhésion du ly-
céen. Tout ceci est encadré par une convention, sur un maximum
de 20 heures », explique le proviseur Jean-Yves Soulier.
Constatant depuis 5 ans une augmentation des sanctions, l’équipe
de Cabanis a tenté de trouver des réponses responsabilisantes et
éducatives à ces comportements. « Au-delà de la punition, il s’agit
de montrer aux jeunes que l’école ce n’est pas si terrible que ça. En
contact avec le travail des associations, on va pouvoir aborder avec
eux des thèmes comme la citoyenneté, la solidarité, le respect des
autres, et toutes les valeurs portées par ces associations. »

Des valeurs à découvrir
Pour les associations, cette formule présente également des avantages.
Patrick Vandenbusche pour la Croix-Rouge, Josiane Boucheteille

Cabanis. Les partenaires lors de la signature de la convention.

pour les Restos du cœur et Gérard Saysset pour le Secours populaire
ont souligné que cela permettait aux élèves à la fois de découvrir leurs
multiples tâches, d’être confrontés à une certaine réalité et de voir de
près la notion de bénévolat.
Ce même principe de responsabilisation existe également à Caba-
nis en interne. Un élève qui, par exemple, a dégradé sa table peut
aider les agents de service du lycée dans leurs travaux.

Michel Dubreuil

Cabanis
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C’EST NOUVEAU

Multisport
aux Chapélies
Un nouveau terrain pour 
les jeunes au cœur du quartier.

Multisport aux Chapélies. Très vite adopté par les jeunes.

Ce nouvel équipement va constituer un pôle d’animation, de so-
cialisation et de convivialité en permettant aux jeunes de prati-
quer différentes activités physiques sur plusieurs terrains de sport. 
Il permet également un rééquilibrage entre l’est et l’ouest de la
ville où sont déjà installés 2 équipements, à Tujac et à Rivet.

Foot et basket
Situé tout à côté du centre socioculturel Raoul Dautry, il concré-
tise la volonté de la Ville d’ouvrir des espaces sportifs et ludiques
dans les quartiers. Ce fut le cas avec l'ouverture du skatepark ave-
nue Léo-Lagrange ou du city stade à Tujac. 
Ce nouveau lieu est donc partie intégrante du programme de ré-
novation urbaine des Chapélies, opération qui arrive à son terme.
L’espace multisport est plus particulièrement créé pour les
jeunes des associations et/ou usagers des services municipaux,
comme le centre socioculturel Raoul Dautry, les écoles Jean de
La Fontaine et Thérèse Simonet ou encore les centres de loisirs.
Il permettra de faire de l’initiation pour les scolaires ou d’or-
ganiser des tournois pour les adolescents. De façon générale,
les aires de jeux s’adressent à tout le monde, soit en activité di-
rigée, soit en accès libre et gratuit. 

Un espace de vie
La structure, encadrée par des grillages (pour stopper balles et
ballons) comprend un terrain synthétique dédié au football et au
handball de 40 mètres sur 20 et un fronton de basket-ball.  L’en-
semble a coûté un peu moins de 130 000 euros, financés par la
Ville pour 20 %, le reste étant réparti entre l’Europe, le conseil ré-
gional, le conseil départemental et l’État.
« Une réalisation importante », a souligné Frédéric Soulier lors
de l’inauguration, « car les personnels qui interviennent auprès
des jeunes doivent pouvoir bénéficier d’équipements de qualité. » 
« Pourquoi ne pas imaginer, a-t-il conclu, un tournoi inter-
quartiers sur ce type de terrains ? »

Patrick Meneyrol

Cultura ouvrira en avril avenue de Paris

1 150 m2. Un espace dédié au livre.

Après La Baignoire d’Archimède en octobre dernier, Cultura ou-
vrira à son tour en avril prochain une librairie en centre-ville,
là même où se tenait l’emblématique Trois Épis. Une première
pour cette enseigne plus habituée à la périphérie et qui veut faire
de cette seconde implantation à Brive, un magasin entièrement
dédié au livre. Les travaux sont encore en cours dans le magasin

qui emploiera une vingtaine de personnes. Les 1 150 m2 ont en-
tièrement été repensés pour un investissement d’environ 1 million
d’euros. « Nous sommes dans un lieu historique qui a connu
plusieurs librairies et nous avons voulu en garder l’esprit », ex-
plique Fabrice Lesade. Le directeur du futur magasin et porteur
du projet ne veut pas trop en dire, concédant des bribes sur le
mobilier « qui tire vers le cuir ». « Le nom des Trois Épis ne sera
pas gardé mais je réserve une surprise », promet-il en se montrant
très enthousiaste : « Il y a un vrai potentiel. »

Une première en centre-ville
« Nous sommes complètement en rupture avec notre modèle,
dans l’implantation comme dans l’esthétisme », reconnaît Michel
Laborie, le directeur général de Cultura qui se défend de toute
nouvelle stratégie de développement. « C’est une opportunité,
qui tient aux liens qui nous unissent avec la ville depuis 15 ans. »
« Pour nous, c’est une vraie respiration. On tourne la page de deux
années de brutalité sociale », confie le maire Frédéric Soulier.

Marie-Christine Malsoute

Reportage complet sur brivemag.fr
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« C’est un défi collectif que nous lançons »

Chers lecteurs de Brive mag’, la récente
conférence mondiale sur le climat est
venue rappeler, s’il en était besoin, à quel
degré d’urgence écologique nous étions
rendus.
Nous savons aujourd’hui que les déchets
ont un impact sur le réchauffement cli-
matique équivalent à celui de l’aviation
civile. Ce qui est considérable !

Mais ce problème ne trouvera pas sa seule
solution dans les accords internationaux. 
C’est d’abord par des initiatives locales et
concrètes, dans notre vie au quotidien,
que nous apportons une contribution
collective à la lutte contre le changement
climatique.

Depuis plusieurs années, des progrès ont
été faits, grâce au changement d’habi-
tudes, en matière de tri multifilière : le
verre, le carton, le papier, le métal...
Nous savons que ces déchets sont les res-
sources de demain, lorsqu’elles sont col-
lectées et valorisées.
Grâce au tri dans nos bacs jaunes, les ré-
sultats obtenus sont significatifs. En effet,

depuis 2009, c’est 12 456 tonnes de dé-
chets incinérés en moins. C’est un bon
début, mais nous devons faire mieux.

Ce potentiel, c’est celui qui représente
30 % du contenu de nos poubelles mar-
ron  : déchets alimentaires, déchets de
table dits restes alimentaires... et qui sont
en grande partie incinérés à un coût bien
trop élevé de 110 €/ la tonne !

Alors, pourquoi trier nos déchets de table
et pour en faire quoi ? Ces derniers repré-
sentent une ressource :

- de l’énergie alternative au traditionnel
gaz issu de l’énergie fossile, plus écolo-
gique et au final moins chère pour le
consommateur ;
- un compost disponible pour l’agricul-
ture qui réduira le recours aux produits
chimiques.

Pour ces 2 bonnes raisons, la Ville de
Brive et son partenaire le SIRTOM s’en-
gagent dans une démarche de collecte et
de valorisation de ces déchets alimen-

taires, qui vous est présentée dans le dos-
sier de ce numéro de Brive mag’. Cette
dernière sera menée dans un premier
temps sous forme d’expérimentation
dans deux quartiers de la ville.

L’objectif de ce projet, c’est de vous faire
adhérer à la démarche, qui vous sera ex-
pliquée par nos ambassadrices et ambas-
sadeurs du tri.

C’est un défi collectif que nous nous lan-
çons.

Ce nouveau geste de tri, c’est un pas vers
la fin du « TOUT INCINÉRATION » et
une démarche alternative de la produc-
tion d’énergie renouvelable. 

Nous le faisons pour nos enfants, qui sont
les premiers à soutenir ce projet dans les
écoles. C’est tous ensemble : vous, nous,
nos enfants, que nous relèverons ce défi
sociétal et environnemental pour notre
ville de Brive et pour notre planète.

Frédéric Soulier
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Textes : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Tri : la situation actuelle

epuis plus de quarante ans, l’augmentation des déchets est devenue un vrai
problème de société. Le tri sélectif, à commencer par celui du verre, puis des
papiers, a permis au fil du temps de réduire cette production grâce au recy-
clage. Il faut aujourd’hui aller plus loin avec notamment la mise en place de la

collecte et de la gestion de ce que l’on appelle les biodéchets ou les fermentescibles.
De nouvelles lois en la matière imposeront les choses en 2025. 
Actuellement, la collecte des ordures ménagères se fait par l’intermédiaire de bacs in-
dividuels, collectifs, de colonnes enterrées ou semi-enterrées ou alors par le ramassage
des sacs prépayés, notamment dans le centre-ville. Il convient donc de sortir ces bacs
lorsqu’ils sont pleins, de bien trier  les déchets recyclables, et de composter les déchets
verts et fermentescibles, pour l’environnement, mais aussi son porte-monnaie.

Beaucoup de choses sont entrées dans les mœurs en matière
de déchets, de leur production à la gestion de leur destruction
ou de leur transformation.
C’est un combat jeune, avec à la clé beaucoup de progrès 
réalisés, et beaucoup à venir.

REPÈRES

Votre production 
de déchets ?

Pour connaître le détail de vo-
tre production de déchets (date
et volume), vous pouvez vous
connecter sur : 
www.sirtom-region-brive.net

D

Composter
Financier, écologique, la collecte
et/ou l’utilisation des fermen-
tescibles n’ont que des avan-
tages puisque cela permet de
produire un compost de qua-
lité, et gratuit, pour les jardins.
Et pour les habitants d’apparte-
ments, cela permettra de ré-
duire de façon significative leur
volume d’ordures ménagères
puisque les biodéchets en repré-
sentent environ 30 %.

304 kg/habitant 211 kg/
habitant

- 30,59 %

20142009

12 456 tonnes 
de déchets détournées 

de l’incinération 
grâce à vos gestes de tri 

entre 2009 et 2014.

Bravo à tous

Idées reçues !
Il n’y a pas un minimum
de 26 levées de bacs par an.
Nous collectons toutes les
semaines et comptabili-
sons le volume du bac
lorsque vous le présentez.

Aucune notion de poids
des ordures ménagères ne
rentre en compte.
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Ne jetez plus vos bouchons de liège

Le bouchon de liège est 100 % naturel. Et aussi
100 % recyclable. Il existe d’ailleurs depuis 3 ans
un point de collecte à Brive, chez le caviste
Nicolas, en partenariat avec la Fédération française
des syndicats du liège. Les bouchons récoltés
seront revendus à un bouchonnier qui les recycle
en matériaux isolants, semelles, objets design…
L'argent récolté sert à financer la plantation de
chênes-lièges dans les Pyrénées orientales.

Faire ses courses
avec ses propres 
emballages

Le principe est de réduire les
emballages jetables, ceux qui
finissent inévitablement par
grossir la poubelle. L’idée, qui
n’est pas nouvelle, est donc
d’arriver chez son commer-
çant avec ses emballages her-
métiques. Moins de déchets,
certes, mais surtout  : «  bye
bye les odeurs de nos pou-
belles ! ». 
La Ville va donc lancer une
expérimentation avec des
commerçants de bouche par-
tenaires et certains de leurs
clients volontaires… Le meil-
leur déchet est celui que l’on
ne produit pas.

Le tri entre peu à peu dans les pratiques quotidiennes de tous ainsi que le démontre l’histogramme ci-dessus réalisé à partir
des chiffres du Sirtom.
Entre 2009 et 2014, la collecte des ordures ménagères résiduelles baissait de 30,59 %, tandis que celle concernant  les em-
ballages et le papier progressait de plus de 86 %, et celle du verre augmentait de plus de 20 %. Les déchèteries et encom-
brants voyaient également leur volume augmenter de plus de 19 %.
Des gestes qui ont indiscutablement des répercussions environnementales, mais également économiques puisque les coûts
par habitant ont pu ainsi diminuer, passant de 93,93 euros en 2009 à 84,25 euros en 2014. Une baisse de 10,31 % qui place
la région de Brive en dessous de la moyenne nationale de 95,23 euros.

2009 2014

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Collecte séparée
des emballages 

et du papier

Collecte
du verre

Déchèteries et
encombrants

Total kg/an

0

kg/habitant/an
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Coût/habitant

93,93 €

84,25 €

Évolution des déchets entre 2009 et 2014

+ 86,21 %
+ 4 588 
tonnes + 20,83 %

+ 1 364 
tonnes

+ 19,05 %
+ 9 512
tonnes

304 kg

211 kg

29 kg

54 kg

24 kg 29 kg

189 kg

225 kg

Moyenne nationale 2014

546 kg

519 kg

- 4,95 %

- 30,59 %
- 12 456 
tonnes

- 10,31 %
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Données SIRTOM
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Tous les déchets ne sont pas 
à mettre dans le même panier

Nouvelles habitudes. Apprendre à trier pour mieux valoriser les biodéchets, composés en grande partie de nos restes alimentaires.

ans les déchets, tout n’est pas
bon à jeter. Les fermentescibles
sont de ceux-là. Regroupant les
déchets issus de ressources natu-

relles animales ou végétales, ils s’étendent,
comme leur nom le laisse entendre, à tout
ce qui fermente et a un jour été vivant. 

Les fermentescibles, quésaco ?
Également appelés biodéchets, ils sont
surtout constitués de détritus issus de la
cuisine (épluchures, restes alimentaires,
coquilles d’œuf, etc.), de la nature (tontes
de gazon, feuilles mortes) et, ce à quoi on
pense moins, de cellulose (essuie-tout,
mouchoirs en papier). 
Aussi nuisibles quand ils sont mélangés
et incinérés avec les autres ordures mé-
nagères (émissions de gaz à effet de serre,
pollution des sols et des nappes phréa-
tiques) que bénéfiques quand ils sont
triés à la source, les fermentescibles sont
valorisables pour la collectivité ; mélan-
gés, ils ne le sont pas. Et, pour l’usager,
leur tri produit des poubelles plus saines
et sans odeurs.

Les traitements
- Le compostage individuel : il a l’avan-
tage d’être gratuit pour le particulier mais,
sans bonnes connaissances, peu se risquent

à mettre tous leurs fermentescibles,
comme la viande, dans le bioseau  ; sans
compter qu’avec moins de 1 m3, il est dif-
ficile d’hygiéniser le mélange en le faisant
monter en température (entre 70 et 80 °C).

- Les animaux : les poules peuvent aussi
manger les restes de repas et notamment
le pain qui en trop grande quantité com-
poste mal.

- La méthanisation : c’est ce qui se passe
dans les décharges où les biodéchets tas-

sés et privés d’oxygène fermentent, émet-
tant du méthane. Il est possible de capter
ce gaz pour le valoriser en électricité.

- La collecte pour le compostage collectif :
pour ceux qui n’ont pas la possibilité
d’avoir un compost individuel, elle per-
met à la collectivité de ramasser et de va-
loriser les déchets en compost de très
bonne qualité, nécessaire à la fertilisation
des sols. Sans compter que le tri des bio-
déchets permet d’espacer le ramassage
des bacs marron.

IDÉES REÇUES

Les bioseaux sont sales. Faux. Ajourés, ils sont livrés avec un sac
papier suffisamment résistant pour absorber toute l’humidité.

Ça fait des déchets en plus. Faux. Ce ne sont pas des déchets en
plus. Ils sont juste gérés différemment.

Ça sent mauvais. Vrai et faux. Si ça sent mauvais, c’est que des li-
quides ont été introduits, que les biodéchets sont trop tassés et peu
aérés ou qu’on y a introduit des restes de repas périmés et moisis. Ok
pour des restes périmés, mais les garder dans le réfrigérateur et in-
corporer au bioseau seulement au dernier moment avant la collecte.
Laisser le bioseau ouvert et proscrire les liquides.

D
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Les nombreux avantages du compostage
uel gâchis ! Le tiers de ce que l’on
jette a encore de la valeur. Triés, les
fermentescibles produisent un
compost gratuit et de qualité, utile

pour le jardinage domestique.
Synonymes de poubelles plus saines, des
fermentescibles, séparés des ordures mé-
nagères résiduelles, permettent en outre
de faire des économies, car diminuer le
volume de ses conteneurs, c’est aussi es-
pacer leur sortie. 

Le Sirtom, interlocuteur privilégié
Allié incontournable de ceux qui veulent
se lancer dans le tri des biodéchets et le
compostage, le Sirtom est là pour répon-
dre aux questions des usagers et leur four-
nir un matériel adéquat  : bioseau
permettant de transporter les déchets de
cuisine, mélangeur pour retourner et
aérer le compost ou encore guide de com-
postage. Le Sirtom propose également des
composteurs de différentes tailles, en plas-

tique recyclé et recy-
clable ou en bois dou-
glas, adaptés aux
utilisations de chacun
(une participation fi-
nancière est à prévoir).

Composter pour
économiser
Outre le compostage
des déchets fermen-
tescibles, pour dimi-
nuer le montant de sa
cotisation, il faut aussi
penser à :
- sortir son bac plein,
car c’est bien le vo-
lume total qui est comptabilisé lorsqu’il
est présenté à la collecte ;
- trier plus, en déposant les déchets recy-
clables dans les contenants de tri et les dé-
chèteries.
De plus, en matière de déchets recycla-

bles, il faut rappeler que leur tri et leur
collecte ne sont pas facturés et que les
emballages sont bien valorisés dans leurs
filières respectives.

Plus d’infos au 0800 204 054 (numéro vert).

a collecte des biodéchets, mise en
place à Libourne dès 2006 par le
Smicval (Syndicat intercommunal
de collecte et de valorisation des

déchets du Libournais-Haute Gironde), est
passée à la vitesse supérieure au printemps
2011 sur ce territoire situé au nord du dé-
partement de la Gironde.
Une expérimentation menée à Saint-Seu-
rin-sur-l’Isle a permis d’optimiser le schéma
originel pour augmenter le tonnage des bio-
déchets en réduisant la collecte des ordures
ménagères résiduelles (OMR) à une fois
tous les 15 jours. Les résultats (baisse des
OMR de 18  %, +  14  % des recyclables,
+ 22 % de la fréquentation en déchèterie,
+ 90 % des biodéchets) ont incité le Smicval
à développer cette nouvelle forme de col-
lecte. Convaincues par les bénéfices envi-
ronnementaux et l’impact sur la maîtrise
des dépenses publiques, trois communes
volontaires ont accepté de mettre en place
ce dispositif, dont Izon (5 600 habitants).
80  % des 3  920 foyers concernés ont été
équipés en bacs biodéchets. Le premier ad-
joint de la Ville, Christian Robin, également
vice-président du Smicval en charge de l’ex-
ploitation et du développement de la col-
lecte dans le secteur sud-est, explique
comment et pourquoi ils ont relevé le défi.

- Avez-vous fait face à des 
réticences de la part des habitants ?
Bien sûr, les craintes sont légitimes, sur-
tout quand il s’agit de changer ses habi-
tudes. Il a fallu communiquer, organiser
des réunions publiques pour expliquer
aux habitants que c’est un service en plus
qu’on leur offrait et que c’était pour le
bien de tous et de la planète. Cela s’est très
bien passé car le geste est facile, c’est pra-
tique : on place ses biodéchets dans le seau
prévu à cet effet. Il n’est pas inesthétique
et on peut tout à fait le laisser sur l’évier.
Puis on dépose son contenu dans un bac
noir collecté en porte-à-porte toutes les
semaines en même temps que les OMR ou
le recyclable qui le sont eux toutes les deux
semaines.

- Qu’est-ce que les habitants 
redoutaient le plus ?
Dès qu’on parle de déchets, on pense à la
saleté, aux odeurs, aux moucherons. Il ne
faut pas avoir peur de ça car aujourd’hui,
les techniques sont au point. Le seau est
bien ventilé et les sacs suffisamment résis-
tants, biodégradables et ils peuvent s’atta-
cher facilement. 

Ces territoires qui montrent la voie
Libourne

- Dans les parties plus rurales du
Smicval qui s’étend sur 141 com-
munes et 2 000 km2, vous avez
cherché à développer en parallèle
le compostage individuel. N’est-ce
pas incompatible avec la collecte ?
Non, l’un n’empêche pas l’autre, car dans
un compost individuel, on ne met pas
tout, comme les coquilles d’huître, les
agrumes ou encore les restes de viande.
Or, dans les bacs que nous collectons, on
peut mettre tous les biodéchets. Au terme
de tout un process de 3 à 6 mois, mis en
œuvre sur une plateforme de compostage
industriel, on obtient un compost d’excel-
lente qualité. Il est certifié pour une utili-
sation en agriculture biologique, revendu
aux particuliers du territoire et expédié
aux communes partenaires.

Initiative. Un exemple de composteur à l’école Henri Sautet.

Q

L

REPÈRES

Résultats un an après !

30 kg/habitant 
de biodéchets collectés

moins 7 tonnes 
enfouies par semaine
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« Tendre vers zéro déchet, 
c’est tendre vers zéro pollution »

Bernard Longpré. Adjoint chargé de l’environnement.

Pourquoi s’inscrire dans une dé-
marche zéro gaspillage – zéro déchet ?
Nous savons tous que nous exploitons de
façon effrénée les ressources de la Terre et
que cela ne pourra pas durer éternelle-
ment. Si nous nous refusons à diminuer
notre consommation et à nous tourner
vers les énergies renouvelables, nous met-
tons notre société en péril.
Tendre vers une politique du zéro gaspil-
lage, zéro déchet requiert une réflexion
profonde sur nos modes de consomma-
tion actuels. Combien de ressources
consommons-nous inutilement au-
jourd’hui ? Le constat que je peux faire
est le suivant : les déchets que nous ne fai-
sons pas sont ceux qui ne requièrent pas
d’énergies, ne créent pas de pollutions et
ne contribuent pas au réchauffement cli-
matique.
Nous nous sommes donné 10 ans dans
notre projet de mandat pour fermer l’un
des deux incinérateurs en Corrèze par
une démarche de réduction maximale de
nos déchets et gaspillages. Nous ne réus-
sirons pas ce défi sans vous ! La première
étape indispensable à cette réussite est le
tri des restes de repas (biodéchets), une
richesse naturelle sous-estimée. Ce geste
peu contraignant fera la différence.

Pourquoi trier les déchets de table ?
À la fin d’un bon repas, les restes que l’on
jette à la poubelle deviennent rapidement
des choses affreuses, que l’on souhaite

voir disparaître, des choses qui devien-
dront pestilentielles, que nous ne voulons
plus voir. Les méthodes d’élimination
choisies depuis très longtemps sont l’in-
cinération ou les centres d’enfouisse-
ment. L’un brûle cette matière organique
et l’autre la fait disparaître sous terre. Ce
sont deux méthodes qui ont de nom-
breux inconvénients. Puisque nous
n’avons pas le temps de développer l’en-
semble de ces inconvénients, retenez-en
un : elles ont pour particularité de dé-
truire ces précieuses matières organiques
et de les transformer en de nombreux
produits polluants dans l’air, les sols et
l’eau. C’est absurde de vouloir se débar-
rasser de cette matière car elle est l’or
brun de demain, celle qui permettra de
nourrir nos sols agricoles pour subvenir
à nos besoins alimentaires. Ceux qui
compostent leurs restes de repas dans
leur jardin connaissent déjà la richesse de
ce gisement. J’ose espérer que dans un
très proche avenir l’ensemble des citoyens
verra d’un autre œil l’importance de trier
leurs restes de repas à domicile.
Trier ses déchets de table, c’est entrer
dans un autre monde. On se rend compte
que le poids de sa poubelle d’ordures mé-
nagères diminue d’au moins un tiers, et
qu’elle est sans odeur ou presque. C’est
ici que chacun réalise que nos déchets
sont pour la plupart des produits si nous
prenons le temps de les trier. Lorsque la
poubelle est débarrassée de ses restes de

repas, il n’y a plus, en grande partie, que
des emballages que nous pourrions éviter
(sacs de baguette, sacs plastique des
fruits, légumes, fromages, viandes, pois-
sons, etc.).
L’acte de trier ses restes de repas est un
puissant catalyseur qui déclenche une
envie d’aller beaucoup plus loin au ni-
veau du tri et de refuser l’emballage inu-
tile ou évitable. Ceci aura comme résultat
une diminution par 2, 3, voire 4 du poids
de notre poubelle d’ordures ménagères.
L’objectif que nous nous sommes fixé est
la fermeture de l’un des deux incinéra-
teurs dans notre département. Ceci serait
un grand pas dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique ainsi que dans la
réduction de nombreux polluants éma-
nant de l’incinération ou des centres
d’enfouissement.
Avec la récupération de ces biodéchets,
on pourra faire un compost et des engrais
naturels de qualité qui seront revendus à
la condition qu’ils soient triés à la source.
C’est une vraie ressource locale, compos-
tée à proximité. Et aussi une économie
puisque le compostage d’une tonne de
biodéchets revient à 45 € (cf. Agglo Li-
bournais en régie) contre 110 € pour l’in-
cinération.

Quels sont les objectifs du tri ?
Pour le citoyen, trier ses déchets, c’est
préserver les ressources naturelles et c’est
bien de le faire. Nous ne regardons pas
l’énergie dépensée dans les processus du
recyclage (la collecte en porte-à-porte, le
transport et le traitement en salle de tri,
les polluants qui en émanent) et le coût
global. La première action que nous
pourrions faire serait d’éviter de consom-
mer de nombreux emballages inutiles ou
évitables. Nous réduirions ainsi notre
consommation d’énergie et les polluants
associés permettant ainsi de ne pas aggra-
ver le réchauffement climatique.
Prenons en premier lieu nos restes de
repas, ceux que nous ne pouvons pas évi-
ter. Une fois triés, ils deviennent l’une des
ressources les plus intéressantes du point
de vue économique et écologique. Non
seulement le coût du traitement de proxi-
mité est faible, mais encore, le compost
produit enrichit les sols agricoles et per-
met un plus fort développement des
plantes pouvant capter davantage de
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dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet
de serre. Un sol enrichi en matière orga-
nique sera plus vivant (micro-orga-
nismes, insectes du sol, etc.), il devient
une éponge retenant davantage l’eau de
pluie et limitant ainsi l’érosion du sol.
Trier la totalité de ses restes de repas si-
gnifie retirer 30 % du poids de sa pou-
belle, c’est énorme. Notre objectif est de
capter graduellement jusqu’à 90 % de ces
biodéchets pour atteindre 100 % en 2025,
ce qui sera alors obligatoire selon l’Union
européenne. Lorsque ce tri est effectué à
la source, dans les foyers, on obtient un
produit propre et de très bonne qualité. 

On peut alors fabriquer un excellent
compost, conforme aux exigences des la-
bels bio. Sa valeur marchande devient
alors intéressante. Si nous sommes nom-
breux à refuser de trier à la source nos
biodéchets, ce seront alors les machines
qui le feront et ce sera bien regrettable.
Elles dé-mélangeront ce que nous avons
mélangé dans notre poubelle d’ordures
ménagères. N’est-ce pas étrange de salir
l’ensemble des ordures avec ses restes de
repas pour ensuite vouloir essayer de les
séparer et rendre le tout propre ? Les ré-
sultats de ce type de procédé mécanique,
jusqu’à ce jour, sont alarmants  : coûts
d’investissement et du traitement exorbi-
tants, beaucoup d’impuretés dans la ma-
tière organique triée mécaniquement, ce
qui résulte en un compost de mauvaise
qualité. 7 fois sur 10, il n’est pas conforme
aux normes de compost et retourne en
centre d’enfouissement. Ce serait un
énorme gâchis de voir un jour ces mé-
thodes mécaniques de tri de nos ordures
ménagères arriver sur notre territoire ! Et
cela existe en France aujourd’hui !

Trier ses restes de repas à la source est l’un
des plus beaux actes militant en faveur de
la préservation de son milieu de vie, de
l’environnement et de la lutte contre le
réchauffement climatique. Certes, au dé-
part, il y a une appréhension à trier ses
biodéchets. Mais très rapidement nous
constatons que non seulement c’est très
facile, mais aussi, que cela sent moins que
si nous mélangions tout dans la poubelle.
Le fait de vouloir fermer sa poubelle d’or-
dures avec un couvercle empêche l’air
(oxygène) d’y entrer. Sans cet oxygène,
une fermentation anaérobique débute,
produisant de l’ammoniac et des gaz pes-
tilentiels ; c’est le résultat de la putréfac-
tion. Lors de votre futur entretien avec un
ambassadeur du tri, il/elle vous suggèrera
vivement de laisser votre seau de biodé-
chets (restes de repas) ouvert afin d’éviter
ces désagréments.

Maintenant, regardons le tri et le recy-
clage des emballages, des flacons, des
bouteilles plastique en tous genres, etc.
Transporter sur de longues distances ces
emballages très légers, pour ensuite les
trier, coûte très cher, plus de 250 €/tonne.
Certains vous diront le contraire, que le
traitement de ces recyclables ne coûte pas
très cher car nous recevons des aides
d’Éco-emballages, un organisme chargé
de prélever, chez les industriels, une
contribution pour chaque emballage fa-
briqué. Cette somme est ensuite reversée
aux collectivités en fonction du tonnage
d’emballages qu’elles ont trié. Au final,
c’est toujours le citoyen qui paye le prix
fort pour le traitement de ses emballages
lors de ses achats. En additionnant l’éner-
gie consommée pour le traitement des
emballages et celle requise pour collecter
ces mêmes emballages en porte-à-porte,
on se rend compte que l’addition est salée
pour la planète et pour notre portefeuille.
C’est pour ces raisons que nous souhai-
tons impulser au sein de la ville de Brive
et de la Grande Agglo des actions pra-
tiques qui permettront aux citoyens de
dire « non merci aux emballages superflus
ou évitables, même s’ils sont recyclables ».

Outre le tri des biodéchets, d’autres
opérations sont-elles prévues ?
Oui ! C’est évident, car les citoyens vou-
dront aller plus loin dans cette démarche
de réduction des déchets à la source
lorsqu’ils auront compris que ce qui reste
dans la poubelle n’est qu’en grande partie
du sur-emballage inutile ou des embal-
lages que nous pourrions éviter en modi-
fiant certaines de nos habitudes d’achat.
Ils voudront dire « non merci, je n’ai pas
besoin de cet emballage », « non merci, je
n’ai pas besoin de ce ruban qui entoure la
boîte de gâteaux », « non merci, je n’ai pas
besoin de sachet pour ces médicaments »,
etc.

Ci-dessus, j’ai évoqué le fait que trier les
restes de repas permettait d’avoir une
poubelle plus maigre et « sans odeur, ou
presque ». Pour en finir avec les odeurs
dans nos poubelles, nous pouvons éviter
les emballages de boucherie, poissonne-
rie, fromagerie en utilisant des boîtes ali-
mentaires et/ou des papiers d’emballage
compostables. Faisant moi-même l’expé-
rience depuis plusieurs mois, j’en suis ravi
et le boucher/poissonnier aussi, surtout
lorsqu’il s’agit de plats en sauce. Cela leur
permet de servir plus rapidement le client
et d’économiser de l’emballage. Dans les
deux secteurs tests, nous rechercherons
prochainement des familles pilotes et
leurs commerces de bouche pour tester

différentes boîtes alimentaires. Nous re-
viendrons sur les détails de ces actions
dans un prochain Brive mag’ suite aux
rencontres avec les commerces de bouche
ainsi qu’avec les grandes enseignes. Des
actions similaires seront entreprises avec
les boulangers et les sacs à pain. 
Le dernier obstacle à la problématique
des odeurs est les couches. Dans les deux
zones pilotes, elles pourront être collec-
tées séparément au même moment que
les biodéchets.  Les couches lavables ne
sont certainement plus à la mode, néan-
moins un essai pilote sera lancé avec des
foyers volontaires. 
Il est important de dire ici que lorsque la
poubelle ne sent plus, on la présente deux
fois moins souvent à la collecte et on met
fin aux nuisances olfactives pour les voisins
dans les ruelles ou les cours intérieures.

Une autre action incontournable sera la
promotion de magasins « zéro gaspillage,
zéro déchet ». Ce sont des magasins qui
ont des rayons en vrac. Nous pouvons y
acheter des pâtes, du riz, des graines, lé-
gumes secs/noix, fruits secs, biscuits,
amuse-gueules, etc. dans des sacs papier
réutilisables qui, au bout de 2 à 5 utilisa-
tions, iront dans le bioseau avec les restes
de repas. Pour les produits liquides,
comme l’huile d’olive, l’huile de tourne-
sol, le vinaigre, nous utiliserons des bou-
teilles en verre que nous pourrons
remplir autant de fois que nous le sou-
haitons, avant de les déposer en fin de vie
dans un container à verres. Nous contri-
buerons, alors, à d’importantes écono-
mies d’énergie (- de transport du verre, -
de fonte du verre à 1 000 °C, etc.). De la
même façon, des bouteilles en plastique
pourront être remplies de savon vaisselle,
shampoing, etc. Ce sont des magasins de
plus en plus visités et une voie d’avenir
certaine à condition d’y trouver une
grande variété de produits de base et des
produits de qualité.

Je voudrais dire aux Brivistes que ces ac-
tions ne doivent pas être perçues comme
un retour en arrière, c’est au contraire
une façon intelligente de consommer en
voulant préserver notre magnifique pla-
nète, qui est très mal en point au-
jourd’hui. Nous le devons à nos enfants.
Je voudrais remercier d’avance tous les
foyers des deux quartiers pilotes pour
leur implication dans ce test d’une durée
de 1 an. Merci également d’accueillir les
ambassadeurs du tri qui vous suivront
pendant cette période, car leur travail ne
sera pas de tout repos.

Bernard Longpré
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2 300 foyers concernés 
sur le périmètre des Rosiers 

délimité par les rues suivantes :
avenue Pasteur, avenue du 

Printemps, rue de l’Île-du-Roi, 
rue Marcelin-Roche, boulevard
Gabriel-Péri, rue Émile-Magne,

chemin des Crêtes, avenue Ribot.

Une expérimentation à partir d’octobre
aux Rosiers suivie du centre-ville

L’expérimentation concernant le tri des
déchets fermentescibles débutera en oc-
tobre prochain par le secteur des Rosiers.
Après l’optimisation de cette collecte, elle
se poursuivra sur le centre-ville.
Les deux secteurs sont calqués sur les
tournées de ramassage du SIRTOM. L’in-
formation et la sensibilisation des habi-
tants des Rosiers se feront de février à
septembre.

Deux secteurs représentatifs
Les Rosiers sont un quartier type, repré-
sentatif de l’habitat périurbain mêlant
logement collectif et résidences indivi-
duelles. La collecte des fermentescibles
s’y fera une fois par semaine, celle des
ordures ménagères et des recyclables (bac
jaune) une fois tous les 15 jours. L’expé-
rimentation se poursuivra dans le cœur
historique de la ville qui concentre beau-
coup de difficultés : une population dense
souvent très mobile, des rues étroites par-
fois difficilement accessibles avec de gros
engins, une multiplicité de commerces,
notamment de bouche. Un vrai laboratoire
de poche. La collecte des OMR va pouvoir
être réduite. 
Ces deux quartiers vont permettre de
tester la collecte des biodéchets pour l’en-
semble du territoire du SIRTOM, de se
confronter à la réalité du terrain, de faire
émerger les difficultés, d’éviter les écueils
et pouvoir apporter des améliorations et
solutions.

Contact : 05.55.18.15.07
collectedesfermentescibles@brive.fr

Première. Sept ambassadrices et ambassadeurs vont sensibiliser la population à la collecte des fermentescibles à partir de ce mois-ci.

Des réunions publiques et du porte-
à-porte
Dans les secteurs, la sensibilisation à l’ex-
périmentation va débuter dès le mois de
février. Les habitants seront invités par
courrier à des réunions publiques qui
rassembleront quelque 200  foyers. Sept
ambassadrices et ambassadeurs, spécia-
lement recrutés pour cette sensibilisation
viendront à leur rencontre sur rendez-
vous pour expliquer les finalités et mo-
dalités de cette collecte des fermentescibles.
L’occasion aussi de sensibiliser les habitants
du cœur de ville à une conteneurisation
des OMR à la place des sacs rouges trop
souvent détériorés avant la collecte.
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Le bioseau : les élus montrent l’exemple

Des seaux pour les biodéchets

Concrètement, le tri se fera à l’aide
de seaux qui seront distribués en
septembre. Chaque foyer en recevra
un ainsi que des poches en papier.
Celui-ci est destiné à l’habitat. Il
est plus aéré de façon à permettre
un dessèchement des fermentesci-
bles. Un second contenant sera re-
mis. Identifié électroniquement au
foyer, il est destiné à la collecte
dont les modalités sont encore à
l’étude. Celle-ci aura lieu en tout
cas le soir. Pour l’habitat individuel,
le seau devra être accroché à des
poteaux regroupant plusieurs foyers
ou apporté dans un local à proxi-
mité. Pour les logements collectifs,
des conteneurs devraient être mis
en place.

« Un réflexe 
à prendre »

Comme tous les conseillers muni-
cipaux de la majorité, Sophie Seguy,
en charge de la proximité, teste
déjà depuis un an le tri des fer-
mentescibles, qui plus est en ap-
partement.
«  C’est un réflexe à prendre. Très
honnêtement, au début, il faut s’y

astreindre, trouver une place pour la petite poubelle et consulter la liste pour
savoir quoi y mettre ou pas. Ce n’est pas contraignant. Il y a simplement un
moment d’adaptation avant que cela devienne spontané. Mais c’est un geste
important car derrière il y a un enjeu, environnemental et économique. Il n’y a
pas vraiment d’odeurs, pas plus qu’auparavant. J’ai beaucoup d’épluchures et je
vide la poubelle deux fois par semaine. C’est à chacun de s’adapter. Le test à plus
grande échelle va permettre d’élargir à tous les cas de figure et d’apporter d’autres
améliorations. »

Test. Les élus de la majorité testent déjà le bioseau depuis janvier 2015.

DOSSIER

Yves Laporte, 
président du Sirtom

«  Le Grenelle et la COP  21 nous
obligent à trier de plus en plus par
filière. Celle des fermentescibles
sera obligatoire en 2025. Nous ac-
compagnons, bien sûr, l’expéri-
mentation entamée à Brive d’autant

plus que pour nous, elle a des conséquences sur le matériel
avec de possibles camions compartimentés, mais aussi
sur le stockage ou même le travail des agents. 
Il y a aussi la recherche du moindre coût, ce qui
implique de trouver le fonctionnement le plus rationnel
et le moins cher possible. En matière de déchets, les
choses bougent rapidement. Le SIRTOM sera donc un
partenaire attentif à ces changements. On ne peut pas
se permettre d’être à la traîne et faire les choses à la
dernière minute ».

Daniel Fischer, 
vice-président de la commission 
environnement de l’Agglo

« La gestion des déchets est devenue un enjeu
majeur de notre société. Le tri sélectif, plus com-
munément nommé "la poubelle jaune" est entré
dans les mœurs. Il y a moyen de faire beaucoup
mieux. Outre les nouvelles obligations à venir,
nous avons aujourd’hui un certain recul avec
des collectivités qui ont déjà testé de nouvelles pistes.
L’engagement de la CABB au côté de la Ville de Brive dans cette expé-
rimentation pour la collecte des fermentescibles est donc une bonne
nouvelle à la fois pour notre environnement, notre qualité de vie, nos
enfants... Changer ses habitudes est toujours perturbant. Cette expé-
rimentation montrera que cela n’est pas contraignant. Et la réussite
dépend bien de l’adhésion de chacun d'entre nous.
Cette aventure n’est pas une énième règlementation, elle donne réel-
lement du sens à notre engagement au sein de notre société, notre
Corrèze, notre ville ! »
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Collecte des fermentescibles : qu’en pensent-ils ?
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Produire et consommer local
’Agglo de Brive a signé une
convention avec la Chambre
d’agriculture de la Corrèze en vue
de favoriser l’approvisionnement

des collectivités locales en produits locaux
de proximité, et notamment en ce qui
concerne les cantines scolaires. Cette dé-
marche a pour nom : « À table. Avec les
Produits Origine Corrèze » (POC). 

Action globale et collective
Lauréate de l’appel à projets « Territoire
à énergie positive pour la croissance
verte », l’Agglo met en place une politique
globale dans une logique de développe-
ment durable. La production et la consom-
mation de produits locaux sont en totale
adéquation avec cette problématique. 
En signant cette convention, pour une
durée de 3 ans, avec la Chambre d’agri-
culture, l’Agglo rejoint un dispositif créé
il y a 3  ans et dont 6  communes font
d’ores et déjà partie : Cublac et Malemort,
pionnières en la matière, Brignac-la-
Plaine, Saint-Cernin-de-Larche, Mansac
et Cosnac. 

6 communes enga-
gées dans une dé-
marche volonta-
riste qui devraient
être rejointes par
6  autres l’an pro-
chain, et 6  autres
encore en 2018.
Il s’agit avant tout
de pouvoir propo-
ser aux enfants un
maximum de pro-
duits locaux et frais
à la cantine. Tra-
vailler avec la
Chambre d’agricul-
ture permet, par
ailleurs, un contrôle des produits, mais
également de trouver des producteurs
capables d’assurer un approvisionnement
sûr et durable.
Cela induit aussi, et c’est important, un
complément de revenus aux agriculteurs
et donc de pérenniser leur activité. 
Brive n’est pas engagée dans ce processus,
a rappelé Frédéric Soulier «  car, vu le

nombre de repas servis, nous sommes
contraints par la règlementation des
marchés publics avec des appels d’offres »,
mais a-t-il précisé, « nous réfléchissons
à la possibilité d’appels d’offres ciblés et
dédiés en direction des producteurs lo-
caux ».

Patrick Meneyrol

L

TERRITOIRES

Circuits courts. Réponse locale au développement durable.

TERRITOIRES, nouvelle identité pour
exporter son savoir-faire dans les
centres anciens !
Comme Philippe Clément aime le dire,
« La SEM19, c’est l’histoire et l’expertise
des projets dans les centres anciens ». De-
puis les années 2000, la SEM a développé
une méthodologie d’intervention pour la
valorisation des centres anciens : habitat,
opérations immobilières sur le patrimoine
bâti, activités économiques, construction
d’équipements publics, aménagement
d’espaces publics et a œuvré en Corrèze
pour la Ville de Brive, mais aussi celles de
Tulle, d’Argentat et d’Uzerche.

Animé par la volonté d’exporter son sa-
voir-faire dans la mise en œuvre de pro-
jets de restauration, de réhabilitation et
de valorisation du patrimoine bâti, au-
delà des terres corréziennes, vers le Lot
et la Dordogne, Philippe Clément a fait
naturellement évoluer l’identité de la
SEM. « Territoires19 devient tout simple-
ment TERRITOIRES  ». Ainsi, l’ocre du
nouveau logo rappelle la couleur des

villages du Grand Sud-Ouest
et la typographie évoque la
multiplicité des territoires.

TERRITOIRES lance son
nouveau site web !
Depuis l’été 2015, la nou-
velle charte graphique de
TERRITOIRES s’est dé-
ployée au fur et à mesure
sur les différents supports de
communication. Aujourd’hui,
c’est son site web qui se met
au diapason de cette nouvelle
identité visuelle. 
Consultable sur ordinateur, tablette et
smartphone et s’habillant d’ocre et de
noir, le site www.territoires19.fr est re-
pensé pour un accès facilité à l’ensemble
des services et produits. Chaque nouveau
client, collectivité, particulier et/ou en-
treprise peut directement accéder à l’offre
qui le concerne, et consulter nos réalisa-
tions par type d’interventions  : études,
habitat, quartiers anciens, ZA, entreprises
et commerces et équipements. La rubrique

TERRITOIRES. Nouveau site web.

Territoires raconte l’histoire de la SEM,
présente l’équipe des collaborateurs et
ses partenaires. Enfin, les entreprises trou-
veront nos consultations dans la rubrique
Avis de marché. Bientôt, le site sera
connecté aux réseaux sociaux.

TERRITOIRES - Immeuble consulaire, 
3e étage, 10 avenue Maréchal Leclerc, 
BP 80005, 19101 Brive-la-Gaillarde Cedex
Tél. : 05.55.23.64.06
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QUARTIERS

Assemblée générale et goûter
Assemblée générale du 3 mars 2016

Le conseil de quartier de l’association Saint-Antoine (Quartier 9) tiendra son
assemblée générale, le jeudi 3 mars à 18h30, salle Dumazaud, 22 rue de Selves.
Conformément à l’article 5 des statuts, les électeurs du quartier 9 sont invités à
participer à cette assemblée sur l’ordre du jour ci-après :
- Présentation de l’association ;
- Modification de la composition du bureau ;
- Rapport d’activité ;
- Rapport financier ;
- Synthèse des travaux retenus dans la suite du diagnostic ;
- Questions diverses.

Cette réunion sera pour les habitants du Quartier 9 une
occasion de rencontre et d’échanges avec les membres de
ce conseil, tout particulièrement à propos de la synthèse
des travaux retenus qui fait suite aux nombreuses demandes
formulées auprès de l’association.

L’association des Quartiers 
de la Liberté (Quartier 10) 
organise un goûter festif 

le dimanche 7 février à partir de 16h 
à la salle Dumazaud.

Les habitants du quartier sont invités 
à venir partager ce moment 

de convivialité.

Mickey 3D et Dionysos sur scène
our la première édition de « Mu-
sik’Avril  », l’EPCC Les Treize
Arches a invité du lourd : Mickey
3D et Dionysos !

Mickey 3D se produira, avec également
Puts Marie à l’affiche, samedi 30 avril au
théâtre municipal à 20h30. Dionysos aura
proposé son spectacle la veille, tout comme
Maïa Vidal, vendredi 29 avril, même lieu,
même heure.

Mickey 3D : un succès marquant
Le succès le plus marquant de Mickey
3D date de 2003 : Respire.
Cette chanson, qui dénonce la destruction
de notre planète par l’être humain à
travers des mots noirs et pessimistes
(« T’es pas né dans un chou mais plutôt
dans un trou/Qu’on remplit tous les jours
comme une fosse à purin »), a marqué
les esprits et a sans doute permis de sen-
sibiliser, plus efficacement que bien des

discours, à l’écologie et à
la nécessité de vivre en
harmonie avec la Terre.
Le leader du groupe,
Mickaël Furnon, a d’abord
annoncé la fin de Mickey
3D en 2007 avant de pour-
suivre l’aventure avec de
nouveaux musiciens à
partir de 2009.
Il a également une carrière
solo et il est un auteur-
compositeur reconnu : il
est notamment à la plume – avec Nicola
Sirkis – et à la baguette du tube d’Indochine
J’ai demandé à la lune, chanson de 2002
vendue en France à plus d’un million
d’exemplaires et qui a permis à Indochine
de retrouver les faveurs du public.

Dionysos : un univers particulier
Le groupe Dionysos a lui aussi son leader
charismatique : Mathias Malzieu. Cet ar-
tiste complet a su créer tout un univers
autour du projet Dionysos, qui dépasse
largement les frontières de la chanson
pop-rock. Mathias Malzieu n’hésite pas,
par exemple, à lier le destin du groupe à
celui de ses romans en faisant vivre
quelques personnages autant dans ses
livres que dans ses chansons.
Musicalement parlant, Dionysos propose
un son bien particulier, une sorte de rock

puissant où le ukulélé et la scie musicale
auraient leur place. Dionysos, c’est aussi
de la couleur, des images fixes ou animées,
clairement inspirées par l’univers du ci-
néaste Tim Burton.
Autant d’éléments qui ont permis à ce
groupe, né en 1993, de grandir doucement,
raisonnablement, sans aucun tube toni-
truant, mais avec une constance remar-
quable et une évolution que le public a
pu suivre en s’attachant, au fil des ans,
aux personnages réels ou fictifs, à leur
univers singulier et à leurs destins.
Le tarif pour chacune des soirées (Maïa
Vidal/Dionysos vendredi 29 avril et Puts
Marie/Mickey 3D samedi 30 avril) est de
20 euros. Le placement sera libre.

Olivier Soulié

Renseignements au 05.55.24.62.22Musik’Avril. Mickey 3D à l’affiche.

P

Musik’Avril. Dionysos sera sur scène vendredi 29 avril.

ÉVÉNEMENTS

Goûter festif
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PORTRAIT

l a 18 ans, le regard distrait de ces ados
un peu rêveurs, toujours ailleurs. Une
apparence trompeuse, car sur tatami
Dylan Touati se révèle un vrai
« tueur ». Encore junior, le Briviste in-

carne déjà l’avenir français du ju-jitsu.
Surclassé senior, titulaire en équipe de
France, il revient de ses premiers Mon-
diaux de Bangkok avec une belle médaille
de bronze. Un exploit qui vient couronner
une saison réussie affichant aussi un po-
dium européen. « Avoir le coq sur le ki-
mono, c’est la fierté de représenter son
pays », assure le lycéen en terminale L à
d’Arsonval.

Premier au ranking national, 4e à l’in-
ternational et des médailles accumulées
à ne plus savoir qu’en faire et qui finis-
sent par encombrer les tiroirs... D’au-
cuns auraient pris la grosse tête. Pas ce
garçon poli et discret qui s’entraîne sans
relâche environ 15 heures par semaine.
Une préparation physique et technique
intense encadrée par trois entraîneurs
qui le suivent de près. «  J’ai toujours
voulu être le meilleur et je me donne les
moyens d’y arriver  », explique-t-il
comme une évidence.

Un redoutable mental
Dans un emploi quasi minuté, Dylan en-
chaîne donc sans relâche devoirs et en-
traînements, passe ses vacances avec
l’équipe de France, sans vraiment s’accor-
der beaucoup de loisirs. D’où son phy-
sique très sec : 56 kg pour 1,80 m. Pour
rester dans sa catégorie de poids, il s’im-
pose un régime strict qui impacte sa fa-
mille entièrement dévouée à sa réussite.
Des sacrifices  ? «  Pas vraiment  » pour
Dylan.

Si le ju-jitsu désigne «  l’art de la sou-
plesse », il n’en implique pas moins une
redoutable force mentale dont n’est pas
dépourvu ce samouraï des temps mo-
dernes. Qu’il tombe sur plus fort que lui
et le voilà remotivé plus que jamais. « À
l’entraînement, c’est comme ça que j’ai
progressé plus vite que les autres. Et en
combat, je me dis que j’ai tout à gagner

et que lui a tout à perdre. » À vaincre sans
péril... Car c’est bien de gloire dont rêve
Dylan. Depuis tout petit. Il voulait alors
être footballeur professionnel et même
Président. Mais pour lutter contre une ti-
midité maladive,
ses parents optent
pour les arts mar-
tiaux  : à 3 ans,
Dylan se met au
judo avec l’UJBC,
au karaté avec le
Budokaï. Le voilà systématiquement sur-
classé. À 10 ans, le karaté kid gagne le sur-
nom de «  petit prof  » en distillant ses
conseils à des adultes plus gradés. 

Une bonne claque
C’est notre championne du monde
Annabelle Reydy qui attire finalement
au ju-jitsu ce plus jeune ceinture noire
de France, qu’il a décrochée à seule-
ment 13 ans. Il a tous les atouts pour
percer dans cette discipline qui marie les
genres. Sa grande taille lui donne une
bonne allonge. « Son principal atout, c’est
le travail, encore le travail, toujours le tra-
vail : il est technique, rapide, très explo-
sif  », confie son entraîneur Thierry
Perrenoud. « C’est un bel exemple pour
le club. Ça tire les autres vers le haut. »

Son poulain reste imperturbable face à
l’éloge, comme sur le tatami. Avec une
règle d’or : ne jamais sous-estimer un ad-
versaire. « Ça ne m’est arrivé qu’une fois,
j’ai pris une bonne claque. Depuis, à

chaque combat, je
remets toujours
les compteurs à
zéro.  » Un par-
cours pour lequel
il a obtenu plu-
sieurs fois l’aide

« jeune talent sportif » de la Ville et dont
il est fier, mais sans outrance, car il n’ou-
blie rien du chemin parcouru et de la
contrepartie à fournir. La rançon de tout
champion. D’ailleurs bien en évidence
dans sa chambre trône son kimono du
temps de ses 8-10 ans, avec les dédicaces
de tous les grands maîtres.

Son objectif immédiat : les Mondiaux ju-
niors à Madrid en avril. « Avoir le bac et
partir au pôle France à Orléans », com-
plète Dylan qui veut ensuite préparer un
Brevet d’État ou faire du droit. Avec une
ambition à plus long terme : « intégrer le
GIGN, ça m’a toujours fait rêver ».

Texte : Marie-Christine Malsoute 
Photo : Sylvain Marchou

Dylan Touati
La force du ju-jitsu

« J’ai toujours voulu être 
le meilleur et je me donne 
les moyens d’y arriver. »

I

1,80 m et 56 kg. Le junior surclassé senior revient de ses premiers Mondiaux avec le bronze.
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PATRIMOINE

L’occitan dau Lemosin
La langue occitane s’est fixée 
de manière écrite bien des siècles 
avant le français. Les premiers textes
littéraires de langue d’oc sont limou-
sins et ont été rédigés pendant 
la première moitié du XIe siècle.

Du XIe au XIIIe siècle, la civilisation occitane
rayonne sur toute l’Europe. La poésie des
troubadours crée une langue riche et raffi-
née, qui sera imitée dans plusieurs cours
européennes. C’est l’âge d’or du Limousin,
foyer de grands poètes troubadours tels
Arnaut Daniel, Bernat Ventadorn, Bertran
de Born, Gaucelm Faidit, etc.

Des textes officiels 
aux œuvres littéraires

L’occitan est l’une des premières langues
d’Europe à avoir remplacé le latin dans
la rédaction des actes juridiques et admi-
nistratifs. Ainsi, le texte le plus ancien des
archives de Brive, daté de 1207, est en oc-
citan. Malgré un français de plus en plus
présent, l’occitan a continué, à toutes les
époques et encore aujourd’hui, à pro-
duire des œuvres littéraires. En 1904,
c’est à une œuvre en occitan, Mirelha de
Frédéric Mistral (1830-1914), qu’est dé-
cerné le Prix Nobel.

En Limousin, le XVIIIe siècle voit revivre la
littérature occitane sous la plume de
« curés patoisants », entre autres, François
Richard, chansonnier, et Jean Foucaud,
auteur de ces si jolies fables : Fables de La
Fontaine, imitées et traduites en patois.

Joseph Roux va marquer la fin du XIXe

siècle : originaire de Tulle, premier félibre
limousin, il sera le premier à écrire la
langue d’oc dans sa graphie classique ; il
travaillera avec une vingtaine d’autres
écrivains, dont de nombreux Brivistes, à
promouvoir la langue et la culture limou-
sines dans la revue Lemouzi.

Depuis les années 1970, la littérature oc-
citane limousine connaît un certain
essor : de la poésie au chant, du théâtre à
la nouvelle ou au roman, les écrivains
s’essayent à tous les genres. Pour n’en
citer que quelques-uns : Michel Chadeuil,
Jan Dau Melhau, Jean Gagniayre, et sur-

tout Marcelle
Delpastre, Yves
Lavalade.

La richesse de la
tradition orale 
et son avenir

Pour une grande
partie de la popula-
tion, l’occitan est
resté langue unique
jusque vers les an-
nées 1900. Cette
langue est donc
celle de toute une
culture populaire
de contes, chan-
sons, dires, histoires encore bien vivants
en Limousin. 

L’occitan, c’est encore une langue
d’échanges et de communication pour
plusieurs millions de personnes, dont des
dizaines de milliers en Limousin. Elle est
source de création pour de nombreux
écrivains contemporains et groupes de
musique : Bernard Comby en Limousin,
mais aussi Fabulous Trobadors, Massilia
Sound System, La Talvera, Lo Còr de la
Plana, etc.

Plus de renseignements : 
Archives de Brive
15, rue du Docteur-Massenat
Tél : 05.55.18.18.50
archives@brive.fr

Liens utiles : 
Institut d’Études Occitanes du Limousin :
www.ieo-lemosin.org
Archives de l’IEO Lemosin : www.la-biaca.org
L’IEO National : www.ieo-oc.org

Texte et images : Institut d’Études 
Occitanes, Archives de Brive.

Atelier d’occitan 
aux archives de Brive

Afin de faire découvrir ou re-
découvrir la langue et la cul-
ture occitanes, les archives
municipales de Brive et
l’Institut d’Études Occitanes
proposent, dès le 9  février
prochain, des ateliers gra-
tuits tous les mardis soir
pendant les périodes sco-
laires de 17h30 à 19h. 
Ces ateliers seront animés
par MM. Pascal Boudy, sa-
larié de l’IEO, et Jean-
Pierre Lacombe, auteur et
conteur en langue limousine.
Lecture, écriture, étude, tra-
duction et transcription vous
plongeront au cœur de cette
langue millénaire.
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RENDEZ-VOUS

Ce festival pour enfants

Fidèle à son calendrier, le Festival jeune public de Raoul Dautry
revient la première semaine des vacances de février. 
Pour cette nouvelle édition, parmi les 118 propositions reçues
venant de 82 troupes issues de toute la France, les spectacles de
5 compagnies professionnelles ont été retenus pour leur qualité
et diversité. 
Parmi elles, la jeune compagnie locale basée à Tulle JoueÔtour.
Elle présentera le vendredi 19 février le conte théâtral Perséphone,
l’histoire d’une jeune fille qui est l’héroïne d’un livre sur lequel
son auteur s’est endormi après avoir écrit seulement trois pages.
« Coincée dans une narration suspendue, elle décide de briser
l’ennui en quittant le livre pour écrire elle-même sa propre
histoire », raconte Sonia Erhard qui interprète tous les rôles de
ce conte riche en rebondissements. 
La plongée dans ce monde fantasmatique est matière à question-
nements pour l’enfant, notamment en matière d’environnement.
Il suscite aussi l’ émerveillement, tout comme les 4 autres spectacles
programmés qui misent sur l’humour, la musique ou encore les
acrobaties pour enrichir le monde des enfants.

Jennifer Bressan

Tarifs : adhérent aux centres socioculturels municipaux Jacques
Cartier, Rivet et Raoul Dautry. Enfant : 3,25 € - adulte : 5,40 €
Non-adhérent : enfant : 5,40 € - adulte : 6,45 € - Groupe : 3,25 €

Programmation :
- Lundi 15 à 14h30  : Les p’tits boulots de Julo Padpo, spectacle
théâtral et musical du Théâtre de la valise. Dès 4 ans. 50 min ;
- Mardi 16 à 10h30 et 15h  : Y a pas de noyau dans le chocolat,
spectacle de marionnette et clown de la compagnie File en scène.
Dès 2 ans. 40 min ;
- Mercredi 17 à 14h30 : Docteur Zik et Mister Couak, conte musical
humoristique de la Boit’azik. Dès 3 ans. 50 min ;
- Jeudi 18 à 14h30 :Quel cirque, clown acrobatique de la compagnie
Mechanic circus. Dès 6 ans. 45 min ;
- Vendredi 19 : Perséphone, conte théâtral de la compagnie JoueÔtour.
Dès 8 ans. 55 min.
Infos et réservations au 05.55.23.02.78.

qui a tout d’un grand

Festival jeune public. Perséphone clôture une programmation éclectique.

Les Concerts sur le pouce vont, à partir du 10 mars, ouvrir une
nouvelle saison composée de 7 rendez-vous, pour une découverte
musicale en toute liberté.
Jeudi 10 mars  : New Jazz Band Project. Concert percussions  :
vibraphone, marimba, accordéon, basse, batterie. Joe Zawinul,
Cole Porter, Les Brecker Bros, Artie Shaw, Buddy Rich.(Clin d’œil
à la Semaine de la percussion).
Jeudi 24 mars : Entendus ici et ailleurs. Récital de violoncelle avec
Delphine Cheney-Fournier (violoncelle). Mayran de Chamisso,
Bach, Saariaho.
Jeudi 7 avril : Au-devant du miroir. Duo piano voix Marjolaine
Paitel (chant) et Florent Lapeyre (piano). Chansons françaises,
compositions, jazz.
Jeudi 28 avril : Duo de guitares romantiques avec Eric Sobczyk et
Agnès Abiton. Carulli, Coste, Sor.
Jeudi 12 mai  : Moment musical autour des musiques des Balkans,
slaves et klezmer. Avec Christine Grévin (harpe) et Patrick Muller
(clarinette). Prokofiev, Bartók, Dvorak et musiques traditionnelles.
Jeudi 26 mai :Trio B2H avec Stéphane Pellerin (hautbois), Stéphane
Foucaud (hautbois), Maxime Da Costa (basson). Haydn, Mozart,
Beethoven.

Jeudi 16 juin : Jazz trio avec  Charles Balayer (piano), Guy Barboutie
(guitare) et Jean-François Bercé (contrebasse). Standards de jazz,
compositions.
Les concerts ont lieu de 12h30 à 13h15, dans la salle d’honneur
de l’hôtel de ville. Entrée libre et gratuite, et on peut apporter
son sandwich...
Contact : 05.55.18.15.25

Nouvelle saison. Sept Concerts sur le pouce au programme.

Du 15 au 19 février, le Festival jeune public de
Raoul Dautry programme un spectacle différent
chaque jour sur la scène de sa salle de spectacle.

Concerts sur le pouce en mars
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AGENDA

Vendredi 5 à 20h et samedi 6
février à 14h et 18h 
Au théâtre des Gavroches
Le cirque de Rosie
Par la revue Smile Cabaret
Tarif : 8 et 11 euros - 05.55.18.91.71

Dimanche 7 février à 11h
Au New Danse Studio
Solilo de la Cie Zim Zam Zoum
Spectacle à partir de 3 ans
Tarif : 4 euros (enfant) et 10 euros
(adulte), réservation conseillée.
05.55.87.08.38

Dimanche 7 février à 17h
Au théâtre municipal
Le Sorelle Macaluso, Emma Dante,
spectacle en palermitain surtitré
Durée : 1h10 Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Mardi 9 février à 20h30
Au théâtre municipal
Les Raisons de la Colère, Cie Le
Chat Perplexe, récit musical à
partir de 8 ans - Tarif : 5 à 10 euros
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Samedi 13 février à 20h30
Échauffement du spectateur de
19h30 à 20h avec Muriel Corbel
Au théâtre municipal
Vader, Peeping Tom, danse théâtre.
Durée : 1h30 Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Vendredi 19 et samedi 20 février à
20h30 au théâtre de la Grange
Sainte Jeanne des abattoirs
Par le Théâtre de l’Étoile grise
Tarif : 5 et 9 euros - 05.55.86.97.99

Samedi 27 février à 20h30 
Au théâtre des Gavroches
Interimeurtre
Par la Cie des Gavroches
Tarif : 8 et 11 euros - 05.55.18.91.71

Théâtre
Jeudi 4 février à 20h30
Au théâtre municipal
Un hiver à l’est, Orchestre de
Limoges et du Limousin sous la
direction de Daniel Kawka avec
Cyril Huvé au piano - Durée : 2h30
Tarif : 5 à 20 euros - 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Vendredi 5 février à 18h30
Au Conservatoire
Concert musiques actuelles
Entrée libre - 05.55.18.17.80
www.conservatoire.brive.fr

Mardi 9 février à 20h30
Au Conservatoire
Récital Gilles Rambach, cor et piano
Tarif : 8 euros - 05.55.18.17.80
www.conservatoire.brive.fr

Samedi 13 février à 20h30
Salle Chadourne
Concert de musiques actuelles 
des Studios
Esthétique blues avec Killing Floor
et The Honky Tonk man
Gratuit - 05.55.22.47.02

Vendredi 19 février à 20h45
Au Stadium café Bowling
Concert du Jazz Club 19100 avec le
groupe Serenity Quartet
Tarif : 8 et 10 euros - 06.46.77.36.71

Vendredi 5 février à 15h 
au Cinéma Rex
Les maladies cardio-vasculaires
et leur prévention
Conférence par le docteur Philippe
Honoré organisée par Utatel.
Tarif : 5 euros pour les non-adhérents.
05.55.17.84.76 - www.utatel.com

Samedi 6 février à 17h
Au musée Labenche
Conférence sur la météorite de
Rochechouart
Entrée libre - 05.55.18.17.70
www.museelabenche.brive.fr

Mercredi 10 février à 18h30 
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance Française
L’esprit des religions : le 21e siècle
sera-t-il spirituel ou fanatique ?
Tarif : 5 euros - 05.55.24.46.53

Vendredi 12 février à 15h 
Au Cinéma Rex

Concerts

Conférence/Lecture

Projection du film : Baisers volés
Ciné-club organisé par Utatel.
05.55.17.84.76 - www.utatel.com

Vendredi 5 février à 20h30
Au centre culturel
Vidéo libre : Visages d’Indonésie
Durée : 1h28 - Tarif : entrée libre
05.55.74.20.51

Samedi 13 février à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires
Thème : Chevaliers et princesses
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

Du 15 au 28 février
Au centre culturel 
Effet de verre, atelier photographique
05.55.74.20.51
www.centreculturelbrive.org

Du 5 février au 5 mars
À la chapelle Saint-Libéral
Peintures de Marie-France Avenel
05.55.18.17.70
www.museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 27 mars
Au Garage
Peintures d’architecture
Collection du Frac Limousin
05.55.88.80.81 - www.garage.brive.fr

Jusqu’au 4 avril
Au musée Labenche
De la TSF à la radio - Émile
Gendre, artisan à Brive. 
Collection Daniel Guyez.
05.55.18.17.70 
www.museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 16 avril
Au centre Edmond Michelet 
Procès des grands criminels de
guerre devant le Tribunal militaire
international, Nuremberg.
14 novembre 1945-1er octobre 1946
05.55.74.06.08 - museemichelet.brive.fr

Expositions

Projection
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ACCESSIBILITÉ

Des progrès et des projets

’est un rendez-vous tradition-
nel. En fin d’année, la commis-
sion d’accessibilité a fait un bilan
des actions entreprises en 2015

et une projection sur celles prévues ou à
mettre en œuvre en 2016.
Mairie, instances départementales, repré-
sentants d’associa-
tions ont pu faire
un point de situa-
tion. Globalement,
les travaux de mise
aux normes avan-
cent et Brive de-
vient de plus en plus accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Cela ne concerne
pas seulement les handicapés, en fauteuil
ou non, mais aussi les personnes âgées,
les femmes enceintes ou avec un enfant
en poussette, ou simplement quelqu’un
qui s’est, par exemple, cassé la jambe.

Voirie et bâtiments
Ce sont les aménagements de voirie et
ceux concernant les bâtiments, notamment
les ERP, établissements recevant du public,
qui mobilisent le plus d’énergie, et de
moyens financiers.

Au chapitre de la voirie, plusieurs centaines
de mètres de trottoirs ont été mis aux
normes, c’est-à-dire 1,40 mètre de large
pour permettre le passage de fauteuils
ou de poussettes. 
Ce sont souvent des chantiers lourds et
compliqués, car ils redimensionnent la

c h a u s -
sée, ce
qui n’est
pas tou-
j o u r s
évident,
notam-

ment dans le centre-ville. 
Petit à petit, pourtant, ce dernier devient
de plus en plus accessible, de même que les
axes qui en partent en direction des parkings
souterrains, de la gare ou de l’hôpital. Le
nombre de places de stationnement réservées
est lui aussi en augmentation, il y en a au-
jourd’hui 246 sur le domaine public.
L’autre grand domaine d’action concerne
les bâtiments communaux et les ERP. 
Là aussi, un certain nombre d’opérations
a été réalisé. 
Le taux d’accessibilité est aujourd’hui de
69,3 % alors qu’il n’était que de 48 % en

2010. Cette année, 5 nouveaux ERP ont
été déclarés accessibles : le service enfance
éducation, le gymnase Lavoisier, le rucher
école, le centre Raoul Dautry et le parc
souterrain Thiers. 

Partenariat
D’autres lieux ont également fait l’objet de
travaux pour améliorer l’accessibilité  : des
salles, des écoles, des stades, le golf, la liste
est longue... L’enveloppe 2015 pour ces chan-
tiers s’est élevée à près de 413 000 euros.
La mise aux normes du centre Patier est
en cours et pour 2016, différents projets
sont lancés. Ils concernent des bâtiments
scolaires, d’autres du parc de logement
social. Par ailleurs, un certain nombre de
domaines d’actions sont en réflexion en
termes d’accès aux sports, de solidarité,
d’accès aux disciplines culturelles ou en-
core de lutte contre l’isolement. Des chan-
tiers que la mairie mène en partenariat
avec le monde associatif.

Patrick Meneyrol

REPÈRES

ADAP
L’Agenda d’accessibilité 
programmée de Brive, élaboré
par un groupe d’experts composé
d’agents techniques, 
de représentants des associations
et d’élus, et déposé au mois 
de septembre dernier, concerne
143 ERP, Établissements 
recevant du public.
Son montant est estimé à un peu
moins de 5,4 millions d’euros.

Accessibilité. La ville pour tous.

« Depuis 2009, 
près de 7,9 millions d’euros 

ont été engagés pour l’aménagement
de l’ensemble des bâtiments. »

C

Accessibilité. Présentation des réalisations.
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De jeunes talents sportifs

ls sont 14, garçons et filles, dans cette
nouvelle promotion. Dans des disci-
plines aussi variées que la pelote
basque, le patinage artistique, la course

d’orientation, le tennis, le golf, l’athlétisme,
l’aviron, le
baseball, les
arts mar-
tiaux, que
ce soit en
judo, karaté
kumite ou le ju-jitsu. Une belle diversité
qui témoigne d’un « tissu associatif fort »
dont s’est félicité Frédéric Soulier. « L’im-
portant est d’être juste et de pouvoir ac-
compagner le sportif de haut niveau qui
pourra être demain un formidable re-
présentant de la commune », souligne le
maire.

Des critères d’attribution
« Ça prouve que la Ville est derrière nous
et nous pousse à persévérer, ça fait chaud
au cœur », confie Dylan Touati, 18 ans,

qui pratique le ju-jitsu au sein de l’Union
judo Brive Corrèze Limousin. En survê-
tement tricolore, le jeune homme, inscrit
sur la liste nationale des sportifs de haut
niveau, arbore fièrement la médaille de
bronze qu’il vient tout juste de rapporter
de Bangkok et des Mondiaux seniors, une
catégorie dans laquelle ce junior plein de
promesses est régulièrement surclassé.
Ces aides, qui vont pour cette fournée de
500 à 2 100 euros, sont attribuées sur des
critères très précis établis par l’Office
municipal des sports : le statut du sportif
(lycéen, étudiant ou salarié), la représen-
tativité de sa discipline, le niveau de com-
pétition, son projet pour la saison, le
budget nécessaire à la pratique de sa dis-

cipline et l’acquisition de l’équipement
liés à ce niveau de compétition, les autres
aides déjà obtenues. Chaque critère est
assorti d’un barème associé à une somme
en euros et le total détermine la subvention
versée au club pour son sportif. «  Ces
critères couvrent largement les difficultés
matérielles que peut rencontrer un jeune
sportif pratiquant à haut niveau dans
son club », rappelle le maire. Des critères
qui sont d’ailleurs « appelés à évoluer ».
La qualité et le nombre croissant des can-
didatures ont amené le conseil municipal

du 18 décembre dernier à améliorer le
dispositif en redéfinissant la tranche d’âge
et en l’élargissant au sport collectif. L’OMS
devait justement se réunir le lendemain
de cette cérémonie pour en étudier les
modalités. « C’est un pari sur l’avenir »,
reconnaît son président Jean-Michel
Delpeuch : « À Brive, plus de 40 % de la
population est licenciée, c’est énorme,
et certaines disciplines sont à 80 % pra-
tiquées par des moins de 16 ans. »

Marie-Christine Malsoute

Promotion. 14 jeunes prometteurs accompagnés dans leur carrière sportive.

« L’important est de pouvoir accompagner 
le sportif de haut niveau qui pourra être demain 
un formidable représentant de la commune. »

I

Ils ont entre 12 et 18 ans, 
pratiquent déjà leur discipline à un
niveau national, voire internatio-
nal. Pour les aider à progresser, 
la Ville signe avec leurs clubs 
des conventions jeunes talents
sportifs. Une nouvelle promotion
de 14 d’entre eux bénéficie 
de cet accompagnement.

REPÈRES

14 talents
Maxime Dos Reis, 14 ans, et 
Hocéane Belda, 14  ans, danse
sur glace. Nicolas Terranova,
17 ans, pelote basque frontenis
et Hugo Maumet, 17 ans, pelote
basque. Alexia Ze Ondoya,
14 ans, et Pierre Lavaud, 13 ans,
karaté kumite. Benjamin Leduc,
17 ans, course d’orientation 
pédestre. Kilian Maitre, 13 ans,
tennis. Nour Belgacem, 16 ans,
judo. Dylan Touati, 18 ans, 
ju-jitsu. Margot Pereira, 13 ans,
golf. Élisa Sarrant, 17 ans, 
athlétisme. Baptiste Creel,
16 ans, aviron. Loïc Lafon, 13 ans,
baseball.
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« Une visite, un sourire » lutte contre 
l’isolement des personnes âgées

« Une visite, un sourire. » Prendre le temps de partager.

’opération �« Une visite, un sou-
rire » initiée par la mairie et coor-
donnée par le CCAS est lancée de-
puis la mi-décembre. Ce sont déjà

plus d’une vingtaine de personnes âgées
qui se sont signalées. Dans le même temps,
une quinzaine de personnes
ont proposé leurs services
bénévolement. 
« Une visite, un sourire »,
c’est le résultat d’un travail
fédérateur entre pouvoirs
publics et monde associatif. 
Le but est de rompre l’isolement dont souf-
frent un certain nombre de personnes âgées
en identifiant les plus de 65 ans qui, pour
de multiples raisons, se retrouvent trop
souvent seules afin, en leur rendant des vi-
sites régulières, de favoriser leur équilibre
et de faciliter leur maintien à domicile.
À Brive, il y a environ un tiers des personnes
de plus de 65 ans qui vivent seules.

Enjeu de société
Conscient du besoin, le conseil municipal
a fait de la lutte contre ce problème l’un
de ses engagements municipaux. 
De nombreuses actions ont été engagées
par l’intermédiaire du CCAS, du service
des sports, du conseil des sages ou du
centre hospitalier pour favoriser et ren-
forcer le lien social et la qualité de vie des
plus âgés d’entre nous.

« Une visite, un sourire » est une nouvelle
étape qui, par l’intermédiaire d’une mu-
tualisation des moyens, avec les associa-
tions partenaires : le Secours Catholique,
la Fraternité Saint-Vincent-de-Paul, l’Ordre
de Malte, les petits frères des Pauvres, la

Croix-Rouge, l’association Écoute et sou-
tien, France Alzheimer Corrèze et les ins-
tances de coordination à l’autonomie, per-
met d’être encore plus à l’écoute des per-
sonnes âgées qui souffrent de la solitude.
C’est le CCAS qui est l’épicentre du dis-
positif. Il accueille les appels, informe
sur le dispositif, identifie les personnes

âgées et, suite à leur candidature, reçoit
les volontaires bénévoles. 
Ensuite, ce sont les associations, fortes
de leur expérience en la matière et de
leur réseau, qui entrent en action et met-
tent en place des visites chez ceux désirant
sortir de leur solitude. 

Public fragile
Un travail difficile, car cette génération
n’a pas pour habitude de se plaindre ou
d’être demandeuse. 
L’objectif est de renouer des liens de
proximité grâce à la visite périodique de
bénévoles.
Ces derniers fonctionnent en binôme et
visitent toujours les mêmes personnes
pour éviter de créer de nouvelles difficultés
chez un « public » déjà très fragile.

Patrick Meneyrol

« Brive est désormais adhérente 
au réseau national Mona Lisa. 

La reconnaissance de son engagement
contre l’isolement des personnes âgées. »

REPÈRES
C’est un service gratuit
Un numéro de téléphone est mis en place, le 05.55.23.82.34. 
C’est celui à composer pour toute personne âgée de plus de 65 ans, en
perte d’autonomie et vivant seule. 
Ce même numéro est à la disposition de toute personne qui souhaite
consacrer un peu de son temps à rompre la solitude d’une ou plusieurs
personnes âgées. 
Une démarche d’implication citoyenne en faveur de l’intérêt général.

L
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Le Carnaval est en avance

e mémoire d’anciens, on a ra-
rement vu défiler le Carnaval
de Malemort aussi tôt. La
« faute » à Pâques dont la date

change chaque année. « Inversement, on
a vu des Carnavals tardifs au début du
mois de mars  », indique Bernard Sage,
président du comité des fêtes de Malemort,
organisateur de l’événement attendu des
enfants comme des plus grands.
Cette année, les
11 chars défileront à
Brive le mercredi
10  février et à Ma-
lemort le di-
manche 14. 
Outre les tradition-
nels blason, char de
la reine et Monsieur Carnaval (brûlé le
dimanche vers 17h devant le dojo), 8 chars
inédits ont été réalisés par une soixantaine
de bénévoles. 

De Casimir à Star Wars
Une à une, les 180 000  fleurs de papier
crépon confectionnées pour l’événement
ont été fixées sur les structures métalliques
érigées par les bénévoles. De cet alliage
de passion et savoir-faire sont nés cette
année les écureuils d’Alvin et les Chipmunks
réunis en orchestre, T’choupi, les per-
sonnages du film d’animation Vice-Versa,
l’âne Tro tro et son amoureuse Nana, le
Petit Prince, les personnages du film La
grande aventure Lego. Côté record, les

plus volumineux seront les intemporels
Casimir et son cousin Hippolyte, hauts
de 3 mètres. Dans un autre registre, les
personnages de Star Wars, en pleine lu-
mière cette année, auront eux aussi donné
du fil à retordre à leurs créateurs.

Majorettes et bandas
On est loin des chars qui défilaient il y a
plusieurs décennies. Bernard Sage, qui a

gardé le
souve-
nir des
Carna-
vals de
jadis, se
s o u -
v i e n t

encore d’un certain « cirque de chevaux
qui se cabraient ». Si les personnages ont
évolué, ce qui fait depuis des décennies

le charme simple de cette fête reste in-
changé. Même les majorettes sont revenues
et les bandas toujours très appréciées. Il
y en aura 3 le mercredi, 4 ou 5 le dimanche
ainsi qu’une troupe aux consonances bré-
siliennes. De quoi animer le défilé tant
prisé. Car le temps ne change rien à l’af-
faire. Hier comme aujourd’hui, les enfants
viennent toujours en nombre et en cos-
tumes pour suivre la parade, saluant le
passage des chars d’un jet de confettis
approbateurs, évidemment achetés le long
du parcours aux bénévoles du comité des
fêtes.

Jennifer Bressan

Le comité des fêtes ouvre au public son atelier
de confection situé allée des Châtaigniers à
Malemort, l’après-midi du samedi 6 février.

ITINÉRAIRE

Arrivée avenue de Paris vers 14h30. Passage par le boulevard Kœnig et
rue Carnot (et non par la rue Toulzac du fait de l’incendie qui a 
détruit la bijouterie Maigne). Puis place Ch. de Gaulle, rue de l’Hôtel-de-
Ville, bd Mal Lyautey, bd Puyblanc, rue Gambetta, place Ch. de Gaulle. 
La réception en la mairie de Brive se fera aux alentours de 15h30. 
Stationnement des chars autour de la collégiale Saint-Martin.
Départ vers 16h. Rue Dr Massenat, bd du Salan, av. Foch, rue Benjamin-
Delessert, bd Cardinal-Dubois, bd Michelet, av. Kennedy. 
Retour à Malemort prévu vers 16h30.

Carnaval de Malemort. Les 11 chars défilent le mercredi 10 février à Brive et le dimanche 14 février à Malemort.

« Pour rallier la collégiale 
depuis l’avenue de Paris, 

le défilé du 10 février va passer
par la rue Carnot, et non Toulzac,

via le boulevard Kœnig . »

D
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Envie d’un climat familial positif ?

Formation. Catherine Roehrig entourée des personnes qu’elle a formées au PSFP.

a voix est calme, posée. Catherine
Roehrig, médecin de santé pu-
blique, capte sans forcer l’attention
des 9 personnes des centres so-

cioculturels de la Ville qu’elle forme afin
que chacun puisse, à partir de mars pro-
chain, animer les 14  ateliers hebdoma-
daires du Programme de soutien aux fa-
milles et à la parentalité (PSFP).

Ce programme, Catherine Roehrig le
connaît bien. Et pour cause : c’est à elle
que l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES) a
confié la mission de le développer en
France, comme ce fut fait, avec succès,
dans 35 pays depuis 1996. Depuis 2011,
la médecin s’évertue donc à faire connaître
ce programme en France. « Il est déjà
présent dans 4 régions et 26 villes », ex-
plique-t-elle, « parmi lesquelles Brive, et
trois autres communes du Limousin :
Limoges, Saint-Junien et Guéret ».

« Une exceptionnelle efficacité »
C’est l’Ireps (Institut régional d’éducation
et de prévention de la santé) qui est en
charge d’implanter le PSFP « dans les
quartiers visés par le Contrat de ville »,
précise Sonia Lagorce-Lehr, coordinatrice
départementale et chargée de projets de
l’Ireps. Elle aussi maîtrise parfaitement le
sujet du PSFP : « 150  évaluations indé-
pendantes ont conclu à une exceptionnelle
efficacité du programme qui permet no-
tamment une amélioration du climat et
de la communication familiale, une aug-
mentation de la confiance et du sentiment
d’efficacité en matière de parentalité, une
amélioration des résultats scolaires ou en-
core une diminution des problèmes psy-
chiques, comme la dépression, l’anxiété,
les phobies. »
La méthode, très codifiée et qui ne peut
donc pas varier sous peine de perdre en
efficacité, est la suivante : les parents et
leurs enfants de 6 à 11 ans assistent, une
fois par semaine, à 14  séances de deux

heures animées par des personnes spéci-
fiquement formées. Chaque séance a une
thématique
précise et se
déroule ainsi :
parents et en-
fants sont sé-
parés la pre-
mière heure et
se retrouvent pour la deuxième heure.
Les ateliers se déroulent autour d’exposés,
d’échanges, de démonstrations, de mises
en situation, de jeux, de jeux de rôles et
d’activités simples et peu contraignantes
à faire à la maison.

« Vraiment pour toutes les familles »
« Ce programme à visée éducative est
destiné à toutes les familles, de toutes les
classes sociales. Il ne s’agit en aucun cas
de cibler des personnes dites en difficulté.
C’est vraiment pour toutes les familles »,
insiste Catherine Roehrig.
Et, précision utile, « le programme est
bienveillant et bientraitant », assure Sonia
Lagorce-Lehr. Entendez par là que nul

ne sera jugé. Tous les participants seront
écoutés, conseillés, et considérés sur un

pied d’égalité.
Le but ultime :
« mettre en
place un cli-
mat familial
positif, renfor-
cer les compé-

tences parentales et développer les com-
pétences sociales des enfants. Que du po-
sitif ! », sourit Sonia.

Pour le vice-président de l’Ireps Gérard
Frappy, « un tel programme permet aux
parents comme aux enfants de mieux
vivre au sein du foyer, et ceci est bénéfique
pour la société dans son ensemble. Car
nous savons bien qu’un climat familial
apaisé, avec une diminution du stress,
d’éventuelles addictions ou dépressions,
permet de réduire les dépenses de santé
liées à ces problématiques. »

Olivier Soulié

Site internet : www.irepslimousin.com

« Ce programme à visée éducative
est destiné à toutes les familles,
de toutes les classes sociales »

REPÈRES

14 séances de 2 heures sur 14 semaines, et c’est gratuit !
Une quinzaine de familles au maximum pourront participer, gratuite-
ment, aux 14 séances du PSFP, organisées sur 14 semaines tous les
mardis de 16h30 à 18h30, à partir du mois de mars, au centre Cap Ouest
(plaine des jeux de Tujac).
Toutes les familles avec un ou des enfants entre 6 et 11 ans (avec possi-
bilité de garderie gratuite pour les enfants de moins de 6 ans pendant
les séances) sont concernées.
Renseignements et inscriptions auprès de la référente locale de PSFP
au 05.55.86.34.60 ou auprès de l’Ireps au 05.55.17.15.50.

Suivre gratuitement 
le Programme de soutien aux
familles et à la parentalité 
va être possible à Brive 
dès mars prochain. 
Une quinzaine de familles 
pourront en bénéficier. 
Il faut s’inscrire rapidement !

L
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Des portes ouvertes pour se familiariser
avec l’espace forme et bien-être

Sport santé.  Les 16 appareils de la salle cardio contribuent au maintien de la remise en forme.

ntre son ouverture, le 9 novembre,
et le 31 décembre, le centre aqua-
tique a enregistré quelques
22 000 entrées payantes avec un

pic à plus de 1  000 personnes sur un
mardi de décem-
bre. Il a égale-
ment accueilli
8 730 scolaires et
6  400 licenciés.
La pisc!ne, lieu
d’amusement et
de pratique de la
natation, offre aussi un espace forme et
bien-être. Une semaine portes ouvertes
va permettre à tous les usagers majeurs
qui le souhaitent de se familiariser gra-
tuitement avec ses équipements et ses
tarifs du lundi 29 février au samedi 5 mars.

Trois espaces à découvrir
Durant cette semaine, la salle de cardio
et l’espace bien-être sont en accès libre et
gratuit de 12h15 à 19h. L’occasion de
mieux comprendre les consignes de sé-
curité et les bienfaits des hammams,
saunas et du solarium, ainsi que de dé-
couvrir et d’essayer les 16 appareils de
cardio : 4 rameurs, 4 tapis roulants, 4 el-
liptiques et 4 vélos. Sur place, un agent
municipal diplômé en métiers de la forme

accompagne et guide l’usager tout au
long de l’année. Couplé avec une pratique
encadrée dans la salle cardio, cette semaine
offre également de participer à l’une des
cinq activités de fitness : circuit training

et cardio trai-
ning, parcours
« propriocep-
tif  » (renfor-
cement des ar-
t i c u l a t i o n s
avec élastiques
et plateformes

mobiles), stretching (travail sur le muscle
par contracté-relâché), pilate (travail sur
le muscle par étirement).
Sur inscriptions. Durée 40 minutes. Prévoir

une tenue adaptée à la pratique de sport
en salle.

Les bassins vidangés
Conformément à la règlementation qui
impose une vidange des piscines publiques
deux fois par an, les bassins du centre
aquatique seront vidés, nettoyés et remplis.
Pour éviter une fermeture de la pisc!ne,
l’opération sera réalisée en deux temps :
le bassin sportif sera fermé du 15 au 24
février et le ludique du 29  février au
9 mars.

Jennifer Bressan

Infos et inscriptions à l’accueil de la pisc!ne
et au 05.55.74.37.27.

« L’espace bien-être est axé 
sur la remise ou le maintien 
en forme et favorise la relaxation 
et récupération. »

REPÈRES

Des tarifs heures creuses
L’espace nautique de la pisc!ne bénéficie désormais de tarifs « heures
creuses ». Cet abonnement mensuel, « date à date », permet une réduc-
tion de l'ordre de 40 % aux usagers. 
Le prix par mois est fixé à 12,30 euros, pour les Brivistes, et à 13,80 euros
pour les contribuables non Brivistes.
À cela une seule condition : que leur entrée au bassin se fasse entre
13h30 et 15h, les lundi, mardi, jeudi et/ou vendredi. Peu importe l'heure
de sortie. 
Une bonne occasion de pratiquer le sport santé. P.M.

E
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

Quand l’opposition perd un peu plus chaque jour la mémoire ! 

Il est parfois utile, face à tant de mauvaise foi, de rappeler les mauvais choix du passé qui ont conduit Brive dans l’impasse.

Les chiffres du dernier recensement de l’INSEE ont confirmé les tendances de ces dernières années. Brive a perdu depuis
2008, 2 969 habitants, au 1er janvier 2016. C’est le bilan comptable du mandat passé.

Les causes principales qui ont poussé des Brivistes à quitter leur ville pour une commune en périphérie sont connues :

- Des impôts locaux trop élevés ;
- Un plan local d’urbanisme trop peu ambitieux en termes de terrains à construire ;
- Une offre insuffisante de logements de qualité du centre-ville ;
- Un traitement inéquitable des contribuables brivistes et non-brivistes dans le financement du service public municipal.

Redresser la ville-centre de ses mauvais plis doit être une ambition partagée par tous. 
Notre majorité proposera des actions pour une nouvelle évolution urbaine de Brive qui pourrait répondre ainsi aux enjeux,
tant pour le résident que pour le chaland. 
Regagner des habitants et des chalands servira l’attractivité commerciale du centre-ville face à l’évolution des zones
commerciales de ces dernières années. C’est ce challenge que Brive doit réussir !

Le passé nous montre aussi les dépenses à éviter de reproduire, comme l’acquisition du bâtiment du Garage pour 1,5 M€ ! 
1,5 M€ de dépenses pour une fréquentation bien trop modeste, cela s’appelle aussi une gabegie ! 
À l’image de l’acquisition de l’ancienne librairie de la rue Majour, achetée 1,2 M€. Pour pallier ce lieu devenu une friche,
nous avons permis l’installation d’un nouveau commerce qui paye un loyer à la ville.
En 20 mois, l’action collective a permis de soutenir 34 opérations commerciales portées par des commerçants dans le cœur
de ville. C’est un bon premier résultat.

La faisabilité d’une halle alimentaire permanente sera aussi un nouvel outil pour compléter l’offre de l’attractivité de la ville.
Des opérations nouvelles, comme l’aménagement du site de Massenat, la poursuite de Brune et d’autres, contribueront à
compléter une relance possible !

Mais nous ne ferons pas l’erreur du recours aux recettes fiscales nouvelles : que dire de la taxe sur les logements vacants
qui n’a pas incité les propriétaires à valoriser leur bien ? Ou de la taxe sur les enseignes commerciales, qui a encore alourdi
les charges des commerçants. 
Nous n’avons pas non plus poursuivi le développement de la voie dédiée aux bus de l’avenue de Paris et qui devait se
prolonger tout autour de la 1re ceinture des boulevards...
Côté stationnement, la gratuité des 2 premières heures, initiée il y a 1 an, sur le stationnement de surface sera maintenue et
il sera appliqué un forfait journalier de 1,5 € (le prix d’une laitue) pour le stationnement en souterrain du samedi.

L’attractivité de la ville est la priorité de ce mandat. 

Restons pragmatiques, surtout face à ceux qui lisent les livres... d’économistes.

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

Dans l’édito de Brive Mag’ du mois de janvier 2016 ou
encore lors de ses vœux, monsieur le maire utilise sans
limite, pour qualifier notre ville, des adjectifs ayant
pour suffixe « IVE » : compétitive, attractive, combative,
active, gustative, festive, éducative.
Malheureusement, les ambitions pour 2016 de
notre édile sont loin des réalités vécues par nos
concitoyens.
Brive a perdu près de 3 000 habitants ces dernières
années et les rares projets proposés par la municipalité
ne permettront pas d’inverser la tendance.
L’emploi industriel régresse malgré les « incitations »
financières pour de nouvelles implantations.
L’offre restreinte en matière de formation et d’emploi
pénalise les jeunes qui sont amenés à s’expatrier vers
les grandes villes.
La « chasse aux crottes de chien » et les caméras ne
sauveront pas le commerce du centre-ville qui souffre
de la concurrence des grands ensembles situés à la pé-
riphérie.
La baisse des dotations de l’État ne doit pas être le
prétexte à une fragilisation des emplois municipaux,
essentiels pour une vie harmonieuse dans la cité.
En termes de compétitivité, attractivité, combativité,
nous sommes loin du compte... le Livre blanc ne nous
sauvera pas !

Alain Vacher et Martine Contie
Élus communistes et républicains

Travaillons ensemble ? Chiche !

Après une année 2015 tragique et difficile sur de nombreux plans, nous n’avons
pas, en janvier, échappé aux vœux du Nouvel An, dont la tradition remonte à
Babylone (2 000 ans avant J-C)... Des vœux souvent sincères, parfois impersonnels,
voire hypocrites, à coups de mails et de SMS passe-partout.
De nos jours en effet, les apparences commandent une société individualiste et
ultra-médiatisée, dans laquelle le paraître prend le pas sur l’être et le faire, ce
qui n’est pas sans danger pour la cohésion sociale.
Plutôt que de se quereller sur des questions secondaires liées aux ego démesurés,
la classe politique ferait mieux d’affronter les véritables défis qui appellent des
réponses concrètes sur le chômage, la sécurité et la solidarité.
« Les enjeux vitaux pour Brive sont importants et devraient dépasser, nous le
croyons, le clivage gauche/droite  », écrivait monsieur le maire dans le Brive
mag’ de janvier.
Je partage ce point de vue, depuis longtemps. En effet, qui osera contester que
François Bayrou et le Modem sont les premiers à avoir avancé l’idée, depuis
des années, d’une mise en commun des efforts au service de l’intérêt général,
sans souci des clans et des écuries ? 
Pour parvenir à ce dépassement, chacun doit éviter les propos clivants et
adopter une attitude constructive dans les lieux de travail et de débats publics,
au conseil municipal notamment, trop souvent réduit à une « chambre d’en-
registrement » aux débats interminables et stériles.
Dans notre ville et au sein de notre agglomération, comme au niveau national,
je souhaite une unité retrouvée sur des enjeux essentiels, un vœu que partagent
la plupart de nos concitoyens. Essayons, pour une fois, de ne pas les décevoir.

Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

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

Démesure et irresponsabilité
Dans ses vœux, Frédéric Soulier veut ouvrir une nouvelle page urbaine. Rien que le titre en dit long sur la démesure ! Pour une Ville qu'il
prétend avoir trouvée au bord de la faillite ! Il annonce l’aménagement de vastes zones à l’ancien aéroport, la construction d’une halle
alimentaire permanente place de Lattre de Tassigny, l’aménagement de l’îlot Massenat (déjà acquis 370 000 € pour 520 m² de terre !)... et
se glorifie de l’arrivée de Cultura à la Guierle. 
Qu’un privé comme Cultura ait décidé de s’installer avenue de Paris, à la place d’une enseigne ayant fermé, est une bonne chose pour le
centre-ville.
En revanche, avec les projets immobiliers de Frédéric Soulier, ne risque-t-on pas de voir des commerces de bouche du centre ancien
déménager à la halle alimentaire, ou des enseignes fuir dans les zones extérieures ? Avec la construction de nouveaux m² supplémentaires
de commerces en centre-ville, ne finira-t-on pas par tuer le chaland ?
Par ailleurs, le maire annonce supprimer le stationnement gratuit des parkings souterrains le samedi ! Drôle de soutien au centre-ville, et
à sa future halle permanente !
En réalité, Frédéric Soulier reste lui-même, au mieux un coucou, au pire un grand diseur... Reste qu’un maire se doit d’avoir une
boussole ! En définitive, ses déclarations d’investissement déstabilisent le commerce, et de facto, l'emploi ! Or, soyons clairs, redynamiser,
oui, déstabiliser, non !
De même, le maire promet aussi la réhabilitation du bâti dégradé du centre ancien... mais n’a toujours pas saisi les outils fiscaux que nous
avions mis en place fin 2013 qui devaient donner matière aux entreprises du BTP, et à l’emploi, en rénovant les habitations en centre ancien !
Au final, Frédéric Soulier a une approche irraisonnée du commerce et de l’habitat, sans idée sur la globalité de l’aménagement urbain,
couplée d’une fiscalité punitive (hausse des tarifs municipaux) alors qu’il fallait choisir l’incitativité, d’une part par la gratuité des
parkings le samedi, et d’autre part par une aide à la restauration immobilière (taxe sur les locaux vacants incitative avec, en parallèle, des
subventions aux travaux à l’habitat et aux devantures).
Avec Frédéric Soulier, il est à craindre que les quelques milliers d’euros gagnés dans les parkings souterrains ne compensent pas le manque
d’impôts locaux des vitrines qui se vident, ni les aménagements publics des zones ou de la halle alimentaire !
Frédéric Soulier n’est décidément pas un économiste ! C’est triste pour l’emploi et l’image de Brive.

Élus socialistes 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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CMJ. Le conseil municipal des jeunes 
à la rencontre des aînés. 

Noël. Les élus à la rencontre 
des fonctionnaires de permanence. 

Réveillon. Le maire en compagnie du préfet
et du sous-préfet ont rencontré les personnels

du commissariat, des urgences, des pompiers, 
de la gendarmerie et du CHRS. 

Rencontre. Le maire Frédéric Soulier 
a rencontré l’artiste briviste Anne-Lan. 

ACTU EN IMAGES

Noël. À l’Arc-en-ciel. Chorale. Chante Brive à Saint-Antoine. 

Noël. Personnel de l’Ehpad de Rivet. 
Prix. Les lauréats des maisons décorées 

pour les fêtes. 
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Seniors en fête. La 2e édition de l’après-midi
récréative ouverte aux Brivistes de plus de 65 ans

s’est déroulée à l’Espace des Trois Provinces. 
Seniors en fête. Le maire Frédéric Soulier a

rencontré les 1 148 convives réunis sur deux jours. 

Cadeau. Reine Bordes, créatrice de mobilier d’art
en carton, a offert à Frédéric Soulier un baobab.

Vœux de l’hôpital. Vincent Delivet a présenté
les vœux de l’hôpital en présence des élus et des

représentants de l’État, hospitaliers et sanitaires. 

Fête des Rois. L’UNRPA a dégusté 
une galette en présence des élus. 

Musique. L’ensemble vocal de Brive a fêté,
lors d’un concert, ses 50 ans. 

Hommage. Henriette Cassaing, fondatrice 
de l’Ensemble Vocal de Brive, a été distinguée 

par le maire. 
Nouvelle année. L’association AVF de Brive

a présenté ses vœux. 
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ASSOCIATION

L'Aéroclub redécolle 
et relance son Brevet d’initiation aéronautique

Théorie et vol. 25 lycéens, garçons comme filles, suivent ce BIA.

e BIA, c’est un peu l’étrier du ca-
valier  : en clair, il aide bien à se
mettre en selle. « C’est un excellent
tremplin pour une future carrière

aéronautique, que ce soit en tant que
pilote de ligne, de chasse, mécanicien na-
vigant, contrôleur,
ingénieur dans
l’aéronautique,
l’aérospatiale...  »,
détaille Philippe
Bavois, président
de l’Aéroclub.
D’abord parce que son obtention permet
à un jeune de décrocher par la suite une
bourse pour apprendre à piloter, ce qui
n’est pas négligeable. « Sa mention dans
un CV donne aussi un sérieux avantage
dans les dossiers de candidature, à l’ENAC
comme chez Airbus, c’est une certitude.
Les jeunes y acquièrent de solides connais-
sances du milieu aéronautique. Ça dé-
montre leur motivation. » De l’art de se
positionner sur une piste de décollage.

Un nouvel instructeur
Il faut dire que ce diplôme national,
gratuit et reconnu comme tel par l’Édu-
cation nationale, dispensé par les aéroclubs
ou les établissements scolaires, comprend
des modules aussi importants les uns que
les autres  : connaissance des aéronefs,

aérodynamique et mécanique de vol, mé-
téorologie, réglementation, navigation et
sécurité des vols, histoire de l’aéronautique
et de l’espace. Pour chacun, la note zéro
est éliminatoire. Autant dire que l’effort
est à la mesure de l’enjeu. «  Il faut être

passionné. »
Le BIA avait pour-
tant disparu depuis
trois ans des écrans
radars de l’Aéroclub,
« faute d’instructeur
et de formateurs dû-

ment qualifiés  », précise le président.
L’arrivée d’un nouvel instructeur, qui dis-
pense son enseignement en micro-en-
treprise, et la bonne volonté de deux
membres du bureau ont permis de le re-
lancer. Avec en prime une nouvelle for-
mule. « Auparavant, seuls ceux qui avaient
obtenu leur diplôme se voyaient en

quelque sorte récompensés par un tour
de vol. Nous l’avons inclus dans la pré-
paration. » Attention, il ne s'agit pas de
cours de pilotage, mais bien d'une mise
en pratique de ce qui est enseigné en
théorie. « Cela leur permet de mieux ap-
préhender des sensations comme le roulis,
le tangage, le virage, le lacet... »
Cette première fournée comprend
25 élèves, garçons et filles, « beaucoup de
1res, quelques secondes et terminales  ».
Tous très « accrochés ». Certains ne veulent
pas forcément faire carrière, mais pour
tous, c’est une passion. Et une belle école
de la rigueur qui peut toujours servir. Le
président fera bientôt le tour des établis-
sements scolaires afin de recruter la pro-
chaine fournée. 

Marie-Christine Malsoute

Infos au 06.07.26.55.23

REPÈRES
L’Aéroclub redresse le nez
« Il en va de la pérennité de l'Aéroclub. On ne peut pas croire en l'avenir si
on ne mise pas dans la formation comme le renouveau des membres par
des jeunes. » Après avoir traversé une zone de turbulences, l'Aéroclub suit
une ligne plus assurée : ses effectifs sont en hausse, il dispose de 3 avions,
dont un de pilotage, son école intègre une dizaine d'élèves, les heures en
double commande ont également doublé et ses heures de vol ont allègre-
ment grimpé de 500 en 2014 à 630 en 2015.

« Sa mention dans un CV
donne aussi un sérieux
avantage dans les dossiers
de candidature. »

L

2015120597A_i  28/01/16  19:37  Page36



37Février 2016 - N°285 - Brive Mag’

ENTREPRENDRE

Le rêve d’Oré
Des vêtements et accesoires recyclés

Au 6 de la rue Maillard. Le Rêve d’Oréli Fourches.

êtements délaissés, abîmés,
grandes et petites chutes de tis-
sus, boutons défraîchis, sacs de
café... Avec ce que plus personne

ne veut, Oréli Fourches crée des sacs,
ceintures, coussins, pochettes, ponchos,
foulards, bijoux, lampes et autres acces-
soires originaux. Cette reine de la récup’
détourne, transforme, brode, mixte et ré-
incarne au gré de son inspiration comme
à la demande.
«  Quand j’étais petite, je voulais être
styliste, je faisais moi-même les habits
pour mes poupées », raconte cette pétil-
lante trentenaire. Elle était à bonne école
avec une mère qui fabriquait sous ses
yeux rideaux et coussins de la maison.
« La Singer a passé sa vie sur la table de la
salle à manger. Dans une famille qui n’a
pas trop de moyens financiers, c’était
déjà l’esprit recup’ avant l’heure. » D’où
aussi son orientation vers l’apprentissage
coiffure aux Treize Vents à Tulle.

Un premier sac à 16 ans
« J’ai toujours eu le besoin de créer et la
coiffure, c’est un peu la couture des che-
veux, non ? », argumente Oréli. « Et puis,
aller au lycée pour passer le bac, ça ne
me disait rien du tout. J’ai été autonome
très vite. Ma patronne étant à Cham-
boulive, je vi-
vais déjà
seule en ap-
partement à
16 ans.  »
S’enchaînent
le CAP, le
Brevet professionnel puis celui des métiers.
« C’est à ce moment que j’ai compris qu’un
jour je serai ma propre patronne. »
Entre-temps, elle aura accumulé les petits
contrats de coiffeuse, puis de serveuse.
Avant de se lancer en 2013 comme auto-
entrepreneuse avec l’aide de la Chambre
des métiers. «  La couture ne m’a jamais

quittée. J’ai fait mon premier sac à 16 ans,
avec mon vieux jean que j’aimais trop et
qui était devenu trop petit, mais je ne
pouvais pas me résoudre à le jeter. Mes co-
pines ont trouvé ça génial et m’en ont de-
mandé. » La voilà qui accapare à son tour
la table du salon. « Une suite logique. »

« J’en jette le moins possible »
«  J’ai d’abord vendu mes sacs sur les
marchés corréziens, Brive, Tulle, Objat.
Une façon de tâter le terrain. » Jusqu’à il
y a deux ans où elle a profité de l’une des
boutiques éphémères rue de la République
à l’occasion de Noël. « Ça m’a donné le
déclic pour ouvrir ma boutique. »
En octobre dernier, elle trouve enfin ce

petit local au 6 de la
rue Maillard, une an-
cienne onglerie. Un lo-
cal à la bonne taille et
au loyer peu élevé. « Je
n’ai pas eu le temps
de réfléchir. En deux

jours, j’ai signé le bail  », raconte cette
fonceuse. « J'aime bien ce quartier, j’y ai
travaillé. Ça fait petit village, tout le
monde se connaît. »
Elle a fait de son atelier un petit salon,
décoré à pléthore de ses créations. « Dans
tout ce que je fais, il y a de la recup. » Des
sacs mêlant tissu, toile cirée ou suédine.

Des abat-jour avec des collages de vieux
magazines, des appliques « attrape-rêves »
à l’occasion de la Foire du livre, des cap-
sules de bouteilles ou des dosettes de café
reconverties en boucles d’oreille ou en
broches... C’est sans limite.
Pour les matières premières, la créatrice
a ses filières approvisionnées : « les copines,
quelques commerces, Emmaüs... J’ai
d’abord acheté des vêtements portables,
mais ça me gênait. Maintenant, j’ai un
accord pour récupérer ceux qui partiraient
à la poubelle.  » Avec un principe indé-
boulonnable : « J’en jette le moins possi-
ble. » Elle a le don de recycler les chutes
jusqu’à épuisement. «  Je crée du plus
grand au plus petit, du sac jusqu’à la
boucle d’oreille. » Avec un certain succès :
«  Les gens entrent par curiosité, ça fait
de cadeaux personnalisés, certains re-
viennent avec un tissu ou un vêtement
pour que j’en fasse autre chose. »
Oréli a aussi une autre ambition : « Il me
semble qu’on pourrait faire plein de
choses pour les créateurs qui n’ont pas
de lieu pour travailler ou se faire connaî-
tre...  » En perpétuelle réflexion. «  C’est
vraiment un rêve d’Oré », joue-t-elle sur
le mot. « Je le vis et c’est pas fini. » 

Marie-Christine Malsoute

La recup', c'est sa philosophie,
et son métier. Il y a trois mois,
Oréli Fourches a repris un
local rue Maillard où elle crée
et vend ses vêtements 
et accessoires recyclés. 
Un rêve de petite fille.

« Quand j'étais petite, 
je voulais être styliste, 
je faisais moi-même 
les habits pour mes poupées »

V
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INFOS 

 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 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58 
 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

NUMÉROS UTILES

Programme des animations
Février 2016

 Atelier rédaction CV / lettre de
motivation et préparation à l’entre-
tien d’embauche, tous les mercredis.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions, 
mardi 2 février de 9h à 12h.

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

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 10 février
de 14h à 16h.

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/formation », jeudi 11
février de 9h à 12h. 

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 18
février de 9h à 12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et
environnement et les formations
en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac, jeudi 18
février de 13h30 à 14h30.

 La Cité des métiers et l’Agence
spécialisée de Pôle emploi propo-
sent aux demandeurs d’emploi
d’assister gratuitement à une
information sur l’atelier « valoriser
son image dans sa recherche
d’emploi », mercredi 24 février à 14h.

 Créer son entreprise, les
premières réponses à vos questions
avec l'association AIRELLE Corrèze,
jeudi 25 février de 14h à 17h.

 En février, la Cité des métiers
fait un zoom sur les métiers du
tourisme. Venez vous renseigner
sur la tendance actuelle dans ce
secteur d’activité sur le territoire
limousin ainsi que sur les forma-
tions proposées.

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

Renseignements et inscriptions 
au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

ÉVÉNEMENTS

Distribution de Brive mag’
a distribution de Brive mag’ est
désormais assurée par la société
Adrexo. Néanmoins, vous pouvez
vous le procurer dans les points

de distribution suivants. Outre ces com-
merces, Brive mag’ est également présent
dans de nombreux services publics (accueil
de la mairie, Brive Magazine, médiathèque
et bibliothèque des Chapélies, musées,
centres socioculturels, patinoire, la pisc!ne,
Conservatoire, golf...).
Boulangeries :
Berthe boulevard Michelet. Ernst et Bou-
langerie de la Gare avenue Jean-Jaurès.
Chaminade avenue Alsace-Lorraine.
Damien avenue Jean-Jacques-Rousseau.
Dubreuil avenue André-Émery. Leyrat
et Dussier avenue Pasteur. Firmin avenue
Jean-Baptiste-Fournial et boulevard du
Général-Kœnig. Le Fournil campagnard
rue Antoine-Dubayle. Golfier rue de la
République. Janssens rue Latreille. Le

Fournil 19 avenue Pompidou, avenue
Émile-Zola et avenue de Paris. Viossange
et Fournil Ribot avenue Ribot. Au pain
d’autrefois rue Saint-Martin. Lestrade
avenue du Maréchal-Foch. Deschamps
avenue Émile-Zola. Autour du dessert
avenue Henri-Queuille.
Pharmacies :
Dessendier à Gaubre. Pont Cardinal ave-
nue de Paris. Nadaud place des Arcades
à Rivet. Bouillaguet rue de Cosnac.
Labrousse avenue Kennedy.
Grande distribution :
Carrefour. Simply Market. Géant Casino,
Carrefour City.
Bureaux de tabac :
Le Vizir avenue de Paris. Les Presses de
la cité aux Chapélies. Tabac avenue Pierre-
Sémard. Le Pub rue Armand-Carrel.
Coiffeurs :
Arti’fs avenue de Paris. David et Olivier
coiffure avenue Léon-Blum. Franck de

France rue Fernand-Delmas.
Divers :
Imprimerie Dalès avenue de Paris. Épi-
cerie avenue Émile-Zola. Moving.
Kiosque à journaux place Churchill.
Cinéma CGR. Centre culturel. L’Agglo.
L’hôpital. L’Office de tourisme. L’épicerie
sociale.
Pour toutes réclamations merci de contacter
Fatima Kaabouch au 05.55.18.81.48.

L
Brive mag’. En libre service.
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LES BRÈVES

Loto du Club des Nageurs de Brive
Le Club des Nageurs de Brive organise le
samedi 6 février à 21h, à l’Espace des
Trois Provinces, sa Nuit du loto. Réser-
vations obligatoires au 06.50.15.10.14 ou
06.38.57.68.59 www.cnbrive.fr

Croix-Rouge : la vestiboutique
déménage
Installée 16 rue Parmentier, la vestibou-
tique de la Croix-Rouge sera transférée,
vers le 15 février au 30 rue Louis-Latrade.
Elle est ouverte tous les jours de 10h à 12h
et 14h à 17h (sauf le vendredi matin), et
accessible à tous publics sans condition
de ressources.

Conférence sur les maladies 
du cerveau
Les clubs Rotary de Brive, Tulle, Inner
wheel, en partenariat avec Disney, parti-
cipent à une action internationale  inti-
tulée  «  Espoir en tête  » destinée,  grâce
aux recettes réunies lors de la projection
d’un film, à financer la recherche sur les
maladies  du cerveau. Cette action aura
lieu à Brive en avril avec la diffusion au
CGR du Livre de la jungle.
En amont, une conférence gratuite est
organisée le mardi 23 février à 20h à l’es-
pace Chadourne sur les maladies du cer-
veau.

Nouveaux locaux 
pour France Alzheimer Corrèze
Depuis le 18 janvier France Alzheimer
Corrèze et le relais Geneviève sont installés
dans leurs nouveaux locaux, 50 rue du
Colonel Vaujour à Brive.

Journée d’information sur le suicide
à l’hôpital de Brive
En lien avec la Journée nationale de pré-
vention du suicide, le centre hospitalier
de Brive organise dans ses locaux, une
journée d’information destinée à informer
le grand public et les professionnels de
santé sur la thématique de prévention du
suicide tout au long de la vie, de l’adoles-
cence à la vieillesse, le vendredi 5 février,
de 11h à 16h. 
Des points d’information, animés par la
Maison des adolescents, le Centre de gui-
dance infantile, le Centre médico-psy-
chologique et l’équipe mobile de gériatrie,
l’association Écoute et soutien, la Mutualité
sociale agricole du Limousin Agri’écoute
seront présents dans le hall d’entrée.
Par ailleurs, des conférences-débats auront
lieu de 14h à 16h, salle de conférences  de
l’hôpital, sur les thèmes suivants : la pré-
vention du suicide chez l’adolescent et la
personne âgée, dispensée par des médecins
du centre hospitalier (psychiatre, pédo-
psychiatre, gériatre) et la souffrance au
travail, donnée par un médecin du travail,
avec l’association Écoute et Soutien.

26e édition de l’open de tennis 
de la ville de Brive
L’open de tennis de la ville de Brive a

Association

Sports

confirmé en 2015 sa première place dans les
tournois du Limousin. Cette année, c’est
encore une douzaine de tableaux de compé-
titions qui seront proposés pendant les 3
semaines de tournoi, du 6 au 27 février, salle
municipale de tennis, avenue Léo-Lagrange.
Entrée gratuite. Engagements : 06.07.55.21.83
ou 06.82.20.18.48. Sur site web FFT : espace
du licencié/recherche tournoi.

Stages sportifs 
pour les vacances de février
La Ville de Brive organise du 15 au 26 fé-
vrier des stages sportifs pour les enfants
nés entre 2001 et 2011 (suivant la disci-
pline) : escalade/badminton, escrime, es-
crime/pétanque, éveil à la danse et à la
gymnastique, handball, jeux d’opposition,
mini-tennis, patinage, pelote basque, ini-
tiation aux sports collectifs, tennis et tir à
l’arc. Renseignements : 05.55.23.43.80.
Inscriptions : www.brive.fr 
(stages sportifs).

Fermeture des bassins de la pisc!ne
En raison de l’arrêt technique obligatoire,
le bassin sportif sera fermé du lundi 15
février au dimanche 28 février et le bassin
ludique du lundi 29 février au vendredi
18 mars. Les dates d’échéance des abon-
nements (entrées et activités) prendront
en compte ces fermetures. Des tarifs réduits
seront appliqués pour les entrées uni-
taires.

Festival des jeux de société le 7 février
Des étudiantes de deuxième année en
DUT Gestion des entreprises et des ad-
ministrations de l’IUT de Brive organisent
le premier Festival des jeux de société,
mandatées par l’association d’Objat
« Jouons dans l’Yssandonnais ». Cet évé-
nement, qui se déroulera salle Georges
Brassens le dimanche 7 février de 10h à
18h, a pour but de promouvoir l’esprit
ludique sous toutes ces formes en favorisant
les rapprochements intergénérationnels,
le lien social et l’ouverture culturelle. Au
programme, jeux d’ambiance, de stratégie,
ou bien encore jeux de plateau.

Rencontres du théâtre amateur :
dossiers d’inscriptions
Le Théâtre de la Grange, en partenariat
avec la Ville de Brive, organisera les
deuxièmes Rencontres du théâtre amateur
de Brive, du 29 juin au 3 juillet au théâtre
municipal. Six compagnies pourront par-
ticiper. La partie technique sera assurée
par la direction de la culture de la Ville
de Brive. Les dossiers d’inscriptions de-
vront être envoyés au Théâtre de la Grange
avant le 25 mars, dernier délai. 
Renseignements : 05.55.86.97.99 
theatredelagrange@wanadoo.fr 

2e Salon des loisirs créatifs 
Les 19, 20 et 21 février, de 10h à 18h, se
tiendra aux Trois Provinces le 2e Salon
des loisirs créatifs. Près de 60 exposants
seront réunis : tricot, couture, scrapboo-
king, perles, broderie, peintures et
patines, patchwork, boutons, carterie,

Loisirs

cuisine créative, décoration seront au
programme, avec également des exposi-
tions et des ateliers pour les adultes et
les enfants.Entrée : 5 euros (gratuite pour
les enfants de - 12 ans et les messieurs
accompagnés). Programme des ateliers
sur le site www.cantaletemps.fr

Spectacle en faveur des jeunes
Malgaches
Le Rotary club de Brive Malemort organise
avec le cercle d’escrime de Brive un spec-
tacle de cape et d’épée intitulé La buse
authentique, pirate de Madagascar qui aura
lieu le samedi 6 février à 20h à l’Espace
Chadourne. Les fonds ainsi collectés per-
mettront d’aider l’association Jeunes En-
fants Malgaches à l’École. Tarifs : 10 euros,
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements : 06.86.75.76.14.

Boîte à livres au village de Fadat
Outre celles installées, grâce au conseil
municipal des jeunes, dans différents
points de la ville (cinéma le Rex, Office
de tourisme, gare...), le village de Fadat
abrite également une boîte à lire située à
côté du four, pour tous les amoureux de
la lecture souhaitant partager.

Stage théâtre aux Gavroches
Le Théâtre des Gavroches organise du
14  au 17 février un stage sur le thème
Élargir le champ des niveaux de lecture
d’un texte contemporain, à l’issue duquel
une présentation publique du travail aura
lieu. Ce stage est proposé par Giancarlo
Ciarapica du Théâtre de la Tortue. 
Renseignements, tarifs et inscriptions  :
05.55.18.91.71
theatredesgavroches@orange.fr.

Les Petites histoires du musée
Mercredi 10 février, de 15h à 16h15 se
dérouleront les Petites histoires du musée
qui permettent de découvrir les œuvres
et objets de celui-ci par le biais du récit.
Sur réservation au 05.55.18.17.70. 3 euros
par enfant de 4 à 9 ans, et leurs parents.

Visites commentées 
au musée Labenche sur la TSF
Des visites commentées seront réalisées
dans le cadre de l’exposition De la TSF à
la radio. Émile Gendre, artisan à Brive. Col-
lection Daniel Guyez qui se tient au musée
Labenche jusqu’au 4 avril prochain.
Ces visites gratuites seront conduites par
Daniel Guyez, collectionneur partenaire
de l’exposition, et auront lieu de 14h à
17h, les samedis 13  février, 5  mars et
19 mars. Renseignements : 05.55.18.17.70.

Nouveaux horaires de la mairie

Les nouveaux horaires d’ouverture
de la mairie, place Jean Charbonnel,
sont les suivants : 
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Administration
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ÉTAT CIVIL

24 décembre
Thierry BONDENET et Jacqueline CHABRE.

26 décembre
Guilhem FRESCALINE et Nadira SHERMATOVA.

15 décembre
Louis GUIDON, de Cédric Guidon et Sabrina Garottin. 
Ambre MASSIAS, de Stéphane Massias et Virginie Soum.

19 décembre
Dylan CHALACA, de Georges Chalaca et Hayalibi Lora Rosado.
Gabriel GUILLON, de Rodolph Guillon et Julie Bourdet.

20 décembre
Ambre ALBERT, de Julien Albert et Lydie Paiva.

22 décembre
Aya EL RHARBAOUI, de Radouane El Rharbaoui et Najat Bengouraine.

25 décembre
Azra KIZILKAYA, de Ramazan Kilzilkaya et Aysel Sirin.

26 décembre
Mayar MAKLACHE, de Nour-Eddine Maklache et Souad Senaoui.
Pharrell PRUDHOMME, de Chantal Prudhomme.

27 décembre
Ethan BEZGIN, de Yusuf Bezgin et Amélie Carpentier.

30 décembre
Alice ROND, de Benjamin Rond et Céline Copin.

1er janvier
Edouard JUGIE, de Sébastien Jugie et Aurélie Daire. 
Jaylan LAFLEUR, de John Lafleur et Vianna Lagrenée.

5 janvier
Eliot BESSE, de Jérémy Besse et Djamila Derbal.

6 janvier
Louis BOUCHAUD, de Loïc Bouchaud et Jessica Longeval. 
Emma MONTASTIER LHÉMERY, de Jean-Patrick Montastier et
Laure Lhémery.

7 janvier
Owen GAILLARD, d’Alexandre Gaillard et Virginie Pineau. 
Bryan MAGNE, de Sébastien Magne et Sandra De Jesus.

8 janvier
Maëlyne LAURENT, de Brandon Laurent et Caroline Venne.

10 janvier
Amaury PARDOUX, de Jean-Christophe Pardoux et Florence
Martinie.

11 janvier
Maëllan BOINA, d’Aboubacar Boina et Anriette Anrifina. 
Ciyara et Céréna RADIKATI, d’Amana Radikati et Salamati Colo.

12 janvier
Clémence LACHAISE HEVE, de Matthieu Lachaise et Christelle Heve.
Maël SAULNIER, de Nicolas Saulnier et Angie ROBBE.

14 décembre
Jean TEYSSIER, 87 ans.

17 décembre
Jacques BOUCHERIE, 67 ans.

Mariages

Naissances

Décès

18 décembre
Jeannine FERRAND, veuve Gagnard, 64 ans. 
Henriette VALÉRY, épouse Marti, 89 ans.

19 décembre
Raymond SERRE, 92 ans. 
Marie TERRISSON, veuve Ambert, 88 ans.

20 décembre
Jacques POURNIN, 89 ans.

22 décembre
Françoise MOREAU, veuve Bigex, 90 ans.

23 décembre
Colette JEAN, veuve Vacher, 87 ans. 
Yvette LEBRETON, veuve Virlombier, 90 ans. 
Monique MEYRE-BONNET, veuve Boulétrau, 82 ans. 
Angéline MURAT, veuve Chevard, 94 ans.

24 décembre
Odile DAUMAT, épouse Miane, 65 ans.

25 décembre
Simone RIGAUDIE, veuve Verliat, 84 ans.

28 décembre
André LECESTRE, 73 ans.

2 janvier
Jacques BOUIGES, 77 ans.
André GIMAZANE, 81 ans. 
Denise VIGNAL, épouse Dumont, 90 ans.

3 janvier
René FABRE, 78 ans.

4 janvier
Nathalie PEYRUSSON, 58 ans.

5 janvier
Paule REY, veuve Lestang, 93 ans.

6 janvier
Aurélie HERRERO, 84 ans.

7 janvier
André ARFEUIL, 78 ans. 
Amir OSTOVAR, 87 ans.

8 janvier
Pierre MASCLEF, 74 ans.

9 janvier
Fernand JAUMAIN, 86 ans. 
Jeanne TANAVELLE, épouse Valette, 88 ans.

10 janvier
André BESSE, 78 ans.

11 janvier
Marie VERLHAC, veuve Bouillaguet, 91 ans.

12 janvier
Annie GOUYON, épouse Faber, 74 ans.
Jeanine MAGNE, veuve Laurent, 83 ans. 
Jacques MICHEL, 87 ans. 
Lucie TOURAILLE, veuve Julien, 82 ans.

Du 15 décembre au 15 janvier 2016 
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