
Agglomération du bassin de Brive ASJN Football

Cérémonie du 11 novembre à Jugeals-Nazareth forte 
participation sous le soleil et un message de paix.

A l'appel du maire et du conseil municipal, c'est une centaine 
d'administrés qui ont répondu présent à la cérémonie. Cette 
rencontre entre les élus  et la population a  bien sûr été l'occasion de 
rendre hommage à tous les combattants de nombreuses nations de 
la grande guerre de 14-18 qui ont payé de leurs  vies pour un grand 
nombre lors  de combats particulièrement inhumains, bien que l'on 
ne puisse pas  évoquer d'échelle de degrés dans de tels  conflits 
barbares et inutile pour l'humanité. Au delà des textes et chants 
officiels, le maire a fait le choix de diffuser "la chanson de Craonne", 
ce texte écrit par des  poilus dans les  tranchées fut longtemps 
censuré par les divers gouvernements. 

Commémoration du 11 Novembre 1918

Il a  fallu attendre 1974 sous  la présidence de Valéry Giscard D'Estaing pour lever la censure. Pour la première fois  à 
Jugeals- Nazareth ce message de paix au travers de ce chant a vu le jour.
Cette cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié à la salle Roger Verdier à l'invitation de la  municipalité. Ce fut 
l'occasion d'échanger entre élus et administrés. Le maire et le conseil municipal remercient la population pour sa forte 
participation.

Portrait et tendance économique de l’Agglomération du bassin de Brive
(Source 2014)

Territoire et population
Notre agglomération, composée de 49 communes, s’étend sur 808km2 et a une population de 110 530 habitants, soit 2 

corréziens sur 5. La commune de Jugeals-Nazareth fait partie des communes  les plus  jeunes au vu de l’évolution 
démographique de ces dernières années.
Tissu des entreprises

Le nombre d’entreprises  par grands  secteurs  est de l’ordre de 3265, réparties ainsi : 319 pour l’industrie, 404 pour la 
construction, 936 pour le commerce et 1606 pour les  services. Ce sont les établissements de moins de 10 salariés  qui sont 

les  plus nombreux sur notre territoire : 60% de ces  derniers  ont une ancienneté de plus de 10 ans. 95% des  entreprises 
n’appartiennent pas à une groupe.
Effectifs salariés du privé

Le tertiaire représente 70,1% des salariés, l’industrie 20,2% et le BTP 9,7%. Alors  que l’emploi salarié du secteur privé est 
en repli en Limousin, il résiste un peu mieux en Corrèze et sur notre territoire. Sur l’Agglo de Brive, en glissement annuel 

2014, le secteur de l’industrie est le plus  touché avec un recul  par rapport à  2013. Idem pour la construction. L’emploi 
commercial se stabilise. Seul le secteur des services résiste avec une légère progression.
Emploi et marché du travail

Fin 2014, il y avait 8628 demandeurs  d’emploi toutes catégories  sur le bassin de l’agglomération de Brive, dont 5092 de 
catégorie A (sans emploi). Le taux de chômage de l’arrondissement de Brive est de 8,8%, en retrait de 0,4% par rapport à la 

fin 2013.
Rôle économique de l’Agglo
L’Agglomération de Brive intervient sur les Zones  d’Activités  Economiques (ZAE), le transport (Libéo), l’eau, 

l’assainissement, l’habitat, le tourisme, le SIRTOM, l’aéroport, le SDIS, l’Enfance Jeunesse, le développement de 
mutualisation en lien avec les syndicats (SEEB, SIAV, Dorsal, etc...), et les communes.

Philippe TILLET
Conseiller communautaire

1er adjoint

L’ASJN : les nouvelles idées permettent d’avancer...

Fabrice NIFEUR, que vous connaissez peut-être (il intervient tous  les vendredis pendant les activités périscolaires) est un 

joueur de l’ASJN qui a proposé la mise en place d’une Ecole de Football Féminine.
Ce projet est né au début de la saison 2014-2015 en partenariat avec la Ligue du  Centre Ouest de Football. L’objectif 

premier des  EFF est la découverte du foot au féminin par le plus grand nombre (6 à 15 ans). Pas d’esprit de compétition 
mais l’envie de prendre du plaisir ! Evidemment, les  critères  de mise en place d’une EFF demande une certaine 
organisation : l’implication des éducateurs, des parents  et des jeunes  filles (photo ci-dessous) est, comme toujours, 

indispensable. L’ASJN a reçu en fin d’année le label de bronze venant récompenser le respect du club concernant ces 
obligations de formations, d’effectifs, d’organisation de manifestations. Grâce à ce label, l’EFF de l’ASJN a reçu de la Ligue 

et du District : des ballons, des chasubles, et divers  équipements.  Pour conclure, avec nos jeunes féminines nous avons le 
plaisir de vous  annoncer que Fabrice NIFEUR a réussi à obtenir l’accord de Hassane ALLA, footballeur marocain qui évolue 
au poste de milieu de terrain au Stade Lavallois (Ligue 2), qui sera désormais le parrain de cette équipe.

Nos enfants à l’école : en route vers Noël !

Enfin, un petit tour d’horizon des résultats de nos équipes séniors. Elles ont disputées des matchs de championnat et un 
tour de coupe pour nos équipes 1ère et 3. Notre équipe 1ère a en championnat réalisé un match nul et perdu 2 matchs ce 

qui la place 7ème sur 12 équipes dans sa poule. Elle s’est faite éliminée en Coupe du Centre Ouest par Aixe sur Vienne 
(DHR). Notre équipe 2 réussit progressivement à trouver ses marques, 1 défaite et 1 victoire (et un match a été reporté en 
décembre (voir ci-dessous). Elle est 9ème sur 12 équipes dans sa poule. Enfin, l’équipe 3 s’est qualifiée pour le 3ème tour 

du Challenge des réserves. Elle se situe à la 4ème place sur 9 équipes dans sa poule de championnat. Elle a enregistré, ce 
mois-ci, 1 victoire et 1 défaite.  

Continuez à venir supporter vos équipes : le programme de décembre à domicile est allégé un seul match de l’équipe 2 au 
Stade DU PUY BLANC à Noailles : samedi 19 décembre à 18h00 contre l’ASPO Brive.

N’hésitez pas à consulter le site internet de Jugeals-Nazareth (www.jugeals-nazareth.fr), un appel aux dons est en cours...

L’Association des Parents  d’Elèves et le conseil municipal s’associent pour vous  proposer, pour le dernier jour d’école 
2015, quelques petites surprises…  Un spectacle de magie (organisé par l’A.P.E.) destiné à nos écoliers, aura lieu le matin à 

la salle polyvalente. Puis, le repas de Noël pour tous les  enfants  sera servi à  la cantine scolaire, préparée par notre 
cantinière désireuse de « choyer »  l’estomac de nos bambins.   Enfin, peut-être dans  l’après-midi, le passage d’un traîneau 
ou au moins de son chauffeur viendra envahir de bonheur les  yeux de nos enfants… mais CHUT… comme ce n’est pas sûr, 

cela reste un secret…

Hassane ALLA
Parrain de l’équipe 
féminine de l’ASJN.

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint
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