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LA HALLE GAILLARDE OUVRE LE 6 NOVEMBRE
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ÉDITO

Comme vous allez le découvrir dans les pages
centrales de ce numéro, les installations et les
équipes sont prêtes, respectant le délai initial
de ce projet. 

Issue et conçue depuis la Page Urbaine, la halle
porte une double ambition commune : le renouveau du marché Thiers et
une nouvelle dynamique pour tout le cœur de Brive.

Car c’est bien le cœur des 14 entrepreneurs-commerçants qui feront vivre
au quotidien ce nouveau lieu de vie dans la ville. Ils ont fait le choix de
relever le défi de capter un nouveau flux de chalands et de clients pour
tout le centre-ville.

Notre démarche commune est aussi un gage de confiance en notre ville
qui mise sur la capacité du commerce traditionnel à se réinventer, à se
développer, à répondre à la demande déjà exigeante du consommateur
pour des produits de qualité et un service de proximité.

Le cœur, c’est aussi la partie sud de notre ville, c’est cette signature archi-
tecturale intégrée au parc Auboiroux et qui fera le lien avec le futur de
Brune.

Ouverture prévue le 6 novembre !

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans les quartiers. Elles se font sans 
rendez-vous de 9h à 11h et sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent 
dialoguer avec le maire.

Mercredi 9 octobre 2019 - École Paul de Salvandy (nouvelle cantine 
scolaire) – Rue Paul-de-Salvandy

 Jeudi 24 octobre 2019 – Salle Georges Simon à Gaubre – Rue Latreille

PERMANENCES DU MAIRE

Ça y est ! 
La Halle Gaillarde va ouvrir ses portes.
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Suivant le plan établi, la Ville poursuit la rénova-
tion de la voirie dans les cimetières. Les travaux se
sont élevés à 45 000 euros en 2015 et 80 000 euros
en 2018. Ils représentent cette année
110 000 euros et seront centrés sur Estavel où tout
le circulum sera mis en bitume. Dans sa partie
arborée, là où fleurissent des camélias, de l’herbe
remplacera le goudron. Une manière de verdir un
cimetière dont la physionomie globale évolue à
Brive comme ailleurs. En cause, le zéro phyto
appliqué depuis 2017. « Différentes méthodes
alternatives sont donc testées, comme le désher-
bage avec brûleur des intertombes, l’enherbement
progressif des allées sableuses avec tonte pour
obtenir un résultat visuellement acceptable »,
indique Marie-Christine Lacombe, élue en charge
du service affaires générales et état civil. « En plus
de ce plan voirie, un budget a été consacré à la
mise aux normes du jardin des souvenirs à La
Fournade et à l’automatisation des portes des
3 cimetières. » 5 agents municipaux sont affectés
sur Thiers, Estavel et La Fournade qui réunissent
11 000 sépultures et 33 000 défunts. JB

Il y a Lucas, Garance, Marie, Pauline et Killian. Ils sont 5 lycéens de Bossuet, 5 amis qui
ont décidé de se bouger pour l’environnement. Début août, ils avaient relevé le
challenge baptisé #FillTheBottle qui a circulé sur les réseaux sociaux et ont fait la chasse
aux mégots en centre-ville. Outre des bouts de cigarettes, ils ont récolté le soutien de
nombreux Brivistes et des centaines d’abonnés sur leur compte Instagram fraîchement
créé. Ils l’ont baptisé « Les jeunes s’en mêlent ». Dans leur élan, ils ont organisé fin août
une clean walk. Ces initiatives qui essaiment aux quatre coins de l’Hexagone consistent
à se regrouper pour nettoyer un lieu en postant les photos sur les réseaux. La rentrée est
passée par là mais ils ne comptent pas s’arrêter là... À suivre ! JBdes travaux dans les cimetières

environnement : quand les jeunes s’en mêlent
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CLIN D’ŒIL

En France, 1 femme sur 8 développe un cancer du sein au
cours de sa vie. Grâce aux progrès de la médecine, détecté

à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Information et prévention sont ainsi au cœur d’Octobre

rose, campagne de lutte contre le cancer du sein. Parmi
les initiatives qui vont se multiplier dans la ville figure

celle du comité départemental de la Ligue contre le
cancer qui organise sa vente annuelle de sacs, accessoires,
bijoux fantaisie et même manteaux cette année. Ils sont à

déposer, en bon état, à l’Espace Ligue, 60 rue François-
Salviat à Brive (05.55.23.03.42), et seront vendus samedi

19 octobre de 10h à 19h salle Jean Ferrat à Malemort.
Une opération qui permettra de financer les soins de

support pour les malades : hypnose, sophrologie,
gymnastique adaptée, cuisine plaisir, art floral, peinture,

esthétique… Qu’on se le dise haut et fort, dès 25 ans, une
palpation par un professionnel de santé est recomman-
dée une fois par an, complétée par une mammographie
tous les deux ans dès 50 ans. Ce droit au dépistage sauve

des vies. Pensez-y. JB

octobre rose et solidaire

une régie de territoire pour s’insérer par l’emploi

Élargissement de la régie de quartier ciblant jusque-là les quartiers prioritaires de Brive, une régie de terri-
toire étendue se met en place pour tout le bassin de Brive. La labellisation est en cours et nécessitera 18 mois.
La démarche associe acteurs publics, représentants institutionnels mais aussi habitants, pour amener ou
ramener la population la plus écartée des marchés de l’emploi vers le travail par un accompagnement au plus
près et diverses formes de projets d’insertion (clauses dans le cadre de chantiers, entretien des chemins,
désherbage de rues...). « Il n’y a pas de meilleure insertion que la fiche de paie », rappelle le maire et prési-
dent d’Agglo Frédéric Soulier. Provisoirement installé 19 rue du Maréchal-Brune, ce guichet unique sera
basé fin 2020 à Tujac dans les anciens locaux du Leader Price acquis par la Ville. MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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Samedi 31 août, le Maryland que Baby tenait
depuis 35 ans 13 rue Saint-Martin a fermé
définitivement ses portes. « Les gens sont
attristés mais ils savaient bien que j’avais
mérité de me reposer ! » souffle Gérard Le
Brazidec connu de tous sous le nom de Baby.
« J’ai 67 ans, le même âge que ma grand-mère
quand elle a repris le café. » Elle l’a tenu
11 ans, lui 35 ans. C’était un bar de lycéens,
puis de bikers. Il en a fait un café culturel, un
lieu chaleureux où tous les âges et tous les
genres se mélangeaient. Au programme de
l’association L’art en bar créée en 2004, des
matches d’impro, cafés-philo, ateliers d’écri-
ture, soirées littéraires ou hypnose et des
concerts bien sûr : 2 500 en tout. C’était bien,
c’était chouette chez Baby, merci. JB

Pilotage moteur, planeur ou ULM, voltige, aéromodélisme, parachutisme, drone... les associations
aéronautiques se sont groupées pour organiser dimanche 6 octobre de 9h30 à 18h une journée portes
ouvertes sur l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne à Nespouls. Au programme : stands d’exposi-
tion, simulateurs de vol, baptêmes à tarifs préférentiels, visite de la tour de contrôle (inscription
préalable obligatoire au 05.55.22.40.00), tombola avec, entre autres, de nombreux lots « aériens »... Il
y aura aussi des baptêmes moto et des balades à bord de voitures mythiques. L’entrée est gratuite. La
manifestation vise à récolter des fonds pour la Fédération nationale des enfants malades. L’après-
midi du samedi sera d’ailleurs consacré à une découverte aéronautique pour 70 enfants des hôpitaux
de Brive, Tulle, Périgueux, Cahors et Limoges. MCM

baby a baissé le rideau de son maryland

la tête dans les nuages et le cœur très solidaire
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CLIN D’ŒIL

La Ville renouvelle l’opération citrouilles et
vous avez encore jusqu’au 4 octobre pour
vous inscrire au 05.55.18.15.77. À l’approche
d’Halloween, le challenge est on ne peut plus
simple et amusant : vous devez décorer une
belle citrouille, lui trouver un prénom original
et l’apporter au potager place Winston-
Churchill le jour J, samedi 26 octobre de 8h30
à 10h, où un jury départagera les meilleurs
monstres végétaux. Toutes les créations seront
récompensées autour d’un pot de l’amitié.
Comme avec le concours d’épouvantails,
l’idée est de « valoriser la création et la
relation intergénérationnelle, de créer du
lien », rappelle Jean-Daniel Vilatte, conseiller
municipal délégué en charge des espaces verts.
Les créations devront rester sur place et parti-
ciperont ainsi à l’embellissement du potager.
De quoi trembler de peur ou de rire. MCM

citytrouille si t’as pas la trouille !

un briv’en jazz très festif
Le Jazz Club 19100 organise son

festival de jazz très attendu les
vendredi 11, samedi 12 et dimanche
13 octobre à l’Espace Chadourne. À

l’affiche : 3 formations, une par
jour pour voyager à travers

plusieurs inspirations. Vendredi, un
jazz couleur latino avec Rémi

Toulon quintet, samedi les années
50-60 revisitées façon funky par

Eric Lozano sextet et dimanche les
joyeux arrangements du Sweet

Peppers sextet. Nouveauté cette
année, le concert du dimanche n’a

pas lieu à 20h45 mais en apéro-
concert à 16h30 avec même un

espace danse. De quoi clore cette
4e édition par une belle note festive.
Tarifs : 20 euros le concert, 40 euros

le pass pour les 3 (15 et 30 euros
pour les adhérents). Billetterie à

l’Office du tourisme. MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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DOSSIER

Dernière ligne droite pour la halle alimentaire qui va ouvrir
place de Lattre-de-Tassigny, place Thiers, persiste-t-on à dire.
Depuis le 18 septembre, les commerçants aménagent chacun
leurs étals et soignent la présentation. Ils sont 14, dont 12
dans les métiers de bouche. Boulanger, boucher charcutier,
poissonnier, fromager, caviste, traiteur, primeur, produits
autour de la pomme et de la truffe, marchand de produits
italiens... Nous vous les présentons dans les pages suivantes.
«  Il y a un mélange intéressant  », se réjouit Jean-Luc
Souquières, conseiller municipal en charge des affaires
agricoles, foires et marchés. « On peut imaginer la Halle
Gaillarde comme une nouvelle rue, avec des commerçants
venus de divers horizons. Certains ont déjà une activité en
ville qu’ils se sont engagés à conserver. D’autres se sédentarisent
tout en continuant à fréquenter nos marchés, d’autres encore
s’implantent avec des choses qui n’existaient pas à Brive.

Pour tous, nous avons eu une exigence de qualité, dans la
provenance des produits frais ou transformés. Nous avons
veillé à proposer un choix de produits diversifiés, sans doublon,
et pour toutes les bourses. » Il y aura également un marchand
de journaux (celui installé place Winston-Churchill qui se
délocalise) et un fleuriste qui bénéficieront d’un accès indépen-
dant avec des horaires d’ouverture plus étendus, ainsi qu’un
espace réservé aux animations et programmations ponctuelles.
La Halle est un équipement municipal. Elle compte 24 étals
de 13 m² loués chacun à des commerçants. Certains en ont
pris un seul, d’autres s’étendent sur deux, voire trois. « Il n’y
a pas de mauvaise place, car la configuration a été pensée

la Halle gaillarde, c’est son nom, fonctionnera, sauf le lundi, tous les matins mêmele dimanche et toute la journée le samedi. elle regroupera 14 commerçants : desmétiers de bouche, mais aussi un fleuriste et un kiosque à journaux ouverts lesdeux toute la journée. un réel enjeu pour l’attractivité du centre-ville.
afin que tous soient visibles. Ils sont dos à dos, face à face, et
les cloisons ne dépassent pas 1,80 m. » En tout, sur les 900 m²
d’implantation, 380 sont dédiés à l’espace commercial. « Il y
avait besoin de ce nouvel équipement pour redynamiser le
centre-ville, assure le conseiller municipal. Les études montrent
clairement, notamment celle financée par la Caisse des dépôts
et consignations, que l’offre alimentaire en centre-ville était
insuffisante pour lui donner l’attractivité nécessaire. Les gens
ont besoin de trouver avec certitude au même endroit du
pain, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes... À
défaut, ils sont tentés d’aller aux extérieurs pour leurs courses
du quotidien. Cette halle a pour vocation de faire revenir
une population en ville qui bénéficiera à tous les commer-
çants.  » Il en est persuadé, tout comme le maire Frédéric
Soulier : « Ce sera une locomotive pour attirer de nouveaux
consommateurs en centre-ville.  » Le projet structurant a

d’ailleurs été inscrit dans la Page Urbaine et a bénéficié d’un
accompagnement conséquent de l’État pour 1,5 million
d’euros, mais aussi de la Région et du Département. « Les
3,6 millions d’euros TTC sont subventionnés à hauteur de
71 % », se félicite Jean-Luc Souquières. L’enjeu est de taille
aussi pour les commerçants regroupés en association afin de
proposer des animations cohérentes. Tous savent qu’ils sont
indissociablement liés et font preuve d’une belle énergie.
« C’est plus qu’un pari financier individuel. On a tous une
obligation de réussir ensemble », résume leur président, le
caviste Pierre Chevallier. De quoi créer une dynamique au
sein de la Halle, mais aussi autour. MCM

« cette Halle a pour vocation de faire revenir une population en ville qui bénéficiera à tous les commerçants. »

place de lattre-de-tassignyla Halle gaillarde ouvre le 6 novembre
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les gens ont besoin de trouver avec certitude au même endroit du pain, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes…

4 enTrées 
Une face au boulevard, 
deux latérales et une à l’arrière
donnant de plain-pied sur les
jardins. Sans compter les deux
entrées indépendantes pour le
kiosque et le fleuriste.

pour consommer sur plAce
Du mobilier fixe en mange-debout et une table pour les
personnes en fauteuils roulants. À l’extérieur, un espace avec
des chaises Luxembourg et des tables basses côté square. Ont
même été prévus des points de recharge pour les téléphones,
un coin pour langer et un espace enfants.

Accès direcT pAr l’Ascenseur 
L’ancien ascenseur a été déplacé pour que les usagers du
parking souterrain aient un accès direct sur l’entrée latérale,
côté avenue Édouard-Herriot.
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DOSSIER

une concepTion locAle 
Douze des 17 entreprises intervenant
sur le chantier sont locales. L’architecte
est également Briviste.

des AnimATions
Mettre des savoirs en valeur, proposer un atelier fleurs pour la fête des Mères, faire découvrir
d’autres produits en dégustation... L’association des commerçants a en charge la programmation
des animations, en concertation avec la Ville. L’Office de tourisme sera également présent pour
animer cet équipement municipal. La Halle Gaillarde est équipée d’une sonorisation intérieure.

BioclimATisée
Côté matériaux, la Halle Gaillarde conjugue parement en brasier, huisseries en alu,
bois au-dessus des étals et toitures végétalisées. Des choix qui permettent à la struc-
ture de s’autoréguler. D’être en quelque sorte « bioclimatisée ». Les matériaux et le
toit végétalisé permettent de maintenir une température sans chauffage ni clim et
contribuent à la faible consommation énergétique. Les portes sont équipées d’un
rideau d’air chaud l’hiver et d’air frais l’été pour éviter les déperditions.





horAires
 du mardi au vendredi de 7h30 à 14h, samedi de
7h30 à 20h (avec une nocturne une fois par mois
jusqu’à 22h) et dimanche de 9h à 14h pour les
métiers de bouche ;
 du mardi au vendredi de 7h30 à 19h, samedi de
7h30 à 20h et dimanche de 9h à 14h pour le
marchand de journaux et le fleuriste.
Deux agents municipaux se relaieront pour assurer
l’ouverture et la fermeture. Ils veilleront également
au respect du règlement et au bon fonctionnement
de l’équipement.

des Allées lArGes
Les étals seront desservis par une allée
principale de 5 m de large et des allées
de circulation de 2,5 m.










le mArché 
AuTour de lA hAlle 
Déplacé de quelques mètres pendant la
durée du chantier, le marché reviendra sur
la place de Lattre-de-Tassigny dès le samedi
9 novembre. Le chantier a permis de
repenser les installations mises à disposition
des non-sédentaires avec une configuration
différente et de nouveaux boîtiers
électriques. Les étals seront disposés devant
la Halle et sur les deux côtés.

emplois Au moins
La Halle Gaillarde est créatrice d’emplois. Quasi-
ment tous les commerçants qui s’installent dans la
Halle Gaillarde ont recruté des effectifs supplé-
mentaires. L’ouverture de la Halle Gaillarde génère
d’emblée la création de 24 à 31 emplois à temps
plein, partiel ou saisonnier.

24

un loGo
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lA cAve By chAi pierrecave et bar à vintrois ans et demi après avoir ouvert chai pierre boulevardKoenig, pierre chevallier veut « toucher une autre clientèleet être davantage visible ». « il ne s’agit pas d’un doublon,précise le caviste. dans la Halle, je vais mettre davantageen avant les producteurs de la région. ils viendront d’ail-leurs régulièrement le samedi faire découvrir eux-mêmesleurs crus. » son concept est original avec une cave qui setransforme selon l’heure en bar à vin grâce à un longcomptoir : « jusqu’à 11h30, les clients pourront entrerdans l’espace pour choisir à travers les casiers vins, bières,pétillants, spiritueux… » on pourra aussi y prendre soncafé du matin en discutant de tanins et autres faits divers.pour mener les deux boutiques de front, pierre chevalliera embauché un salarié. page facebook.



lA FromAGerie de cAThydes fromages fermiers et artisanaux« j’ai grandi sur les marchés », explique catherine roesnerdont les parents étaient producteurs de fromages. installéedéjà depuis 10 ans dans la halle de périgueux et depuis l’andernier en boutique à arcachon, la fromagère propose sasélection de produits fermiers et artisanaux, lait cru obliga-toirement. « des indétrônables en vache, chèvre et brebis,mais je me suis aussi spécialisée dans ce que j’appelle lesfromages de niche, des fromages d’exception, fabriqués parun seul fermier indépendant, donc rares. » de quoi rehaus-ser une table. originaux aussi, ses cannelés salés au fro-mage ou ses plateaux à thème personnalisés comme des ta-bleaux. la fromagère va bien sûr profiter de son implanta-tion dans le bassin pour dénicher alentour d’autres raretés.cette installation se traduit par une embauche à tempscomplet et une autre à mi-temps. page facebook.



lA corrézienneprimeur en frais et transformésimpossible de rater à l’entrée d’uzerche le magasin devente adossé à l’exploitation. dans la famille freyssinet,c’est la fille lucie, 21 ans, 5e génération et fraîchementdiplômée en licence de commerce à l’inisup brive, qui vaprendre le flambeau sous la halle. « je vais perpétuer latradition familiale, se réjouit la benjamine de la Halle.nous allons pouvoir nous développer et toucher une au-tre clientèle. » sur l’étal : les fruits et légumes de l’ex-ploitation et d’autres producteurs bien identifiés, depréférence en agriculture raisonnée ou en bio, des sa-lades de fruits et smoothies préparés sur place et toute une gamme de produits transformés mis au pointpar le primeur. « la qualité à prix correct, assure le papa jean-françois. on pourra aussi nous commanderdes corbeilles de fruits, des ingrédients particuliers pour des recettes… nous misons sur le service à la clien-tèle. » outre l’arrivée de lucie, l’entreprise embauche aussi un mi-temps. page facebook.

14 commerçants pour animer la Halle
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DOSSIER

mAison roBerT BAchboucherie charcuterie salaisonsles sœurs bach, anne-sophie et marie-laure, qui ont reprisl’entreprise familiale créée par le grand-père, se sédentari-sent tout en continuant les marchés. « la Halle sera notre vi-trine. elle va nous permettre d’étendre notre clientèle et defranchir un nouveau palier. » en 6 ans, elles ont déjà fait grim-per les effectifs de 1 salarié et 1 mi-temps à 12 employés etelles envisagent de recruter 2 à 4 personnes supplémen-taires. leur cœur de métier, c’est la viande, de bœuf, veau,porc, agneau ou poulet, soigneusement sélectionnée. avec 10mètres de vitrine, le double de celle d’un camion, les jumellesentendent élaborer davantage de produits transformés et de plats préparés, blanquette, lasagnes et au-tre bourguignon, tout droit sortis de leur laboratoire de la rue nungesser.

yohAnn cArlier cuisinier TrAiTeurun chef qui a beaucoup voyagé« je veux offrir une alternative entre un sandwich et un restaurant, à un prix rai-sonnable. » de sa grand-mère, yohann carlier tient sa passion pour une cuisineinventive qu’il a perfectionnée à travers l’europe pour une quinzaine de grandestables, dont des étoilées, en suisse notamment, mais aussi au luxembourg, enécosse et en france. c’est par amour pour une briviste que ce champenois de37 ans, tout jeune papa, est arrivé il y a 2 ans dans la cité gaillarde. avec son ex-périence de chef exécutif chez un grand traiteur à reims, il proposera entrées,plats, desserts, préparés dans son laboratoire avenue thiers qui fera drive le soir.« tout sera fait maison, même les pâtés et le boudin blanc. je ne suis pas un re-vendeur mais un créateur. » des mets à consommer sur place ou à emporter« déjà pratiquement dressés pour rehausser une table ». il proposera des piècescocktail pour le week-end et « cerise sur le gâteau », il accepte les contenants ré-utilisables. il recrute une vendeuse et à terme un cuisinier.


le chAnTillycoffee shop et thédéjà installé sous cette enseigne en salon de thé et lunch ruedu lion-d’or, nicolas blanchard voulait proposer sa carte« dans un esprit marché » et surtout développer sa grande pas-sion : le café. car il est « barista », c’est-à-dire sommelier ducafé. comme pour le vin, il en connaît les crus, les terroirs et lesarômes. « j’ai acheté spécialement un torréfacteur et le cafésera broyé au dernier moment, qu’il soit à consommer surplace ou à emporter. » formé au latte art, il sait dessiner d’at-trayants motifs sur la mousse du café avec du lait. autre atout :son cold brew, du café infusé à froid « pendant 14 heures, laveille pour le lendemain » et qui lui servira aussi comme basede nombreux cocktails qu’il proposera notamment en noc-turne. sans oublier ses fameux cookies maison. pour se déve-lopper, il embauche 2 personnes. page facebook.


le compToir de clémenTépicerie fine, produits italiens et truffés« j’adore la cuisine et les produits italiens. » parcours singulier pourclément massonnier qui, après un bac + 5 en commerce internatio-nal, a aussitôt bifurqué vers sa vraie passion. cap cuisine décrochéà l’afpa brive, il est parti travailler 2 ans aux états-unis, puis tou-louse, bordeaux, biarritz dans un hôtel 5 étoiles, a même été chefde cuisine dans une station de ski en allemagne, avant de revenir à31 ans au pays. son épicerie fine fournira une sélection de produitsartisanaux, huiles d’olive, miels, pâtes, moutardes, truffes et cham-pignons en frais ou dérivés, charcuterie… « je proposerai aussi àmidi 2 ou 3 suggestions que je cuisinerai sur place, comme du ri-sotto, un écrasé à la truffe, un croque-monsieur, des pâtesfraîches… » son produit phare ? « le jambon cuit à la truffe, un purdélice. » pour le seconder, il embauche une personne à mi-temps.
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sceA FArGesHorticultrices et fleuristesdans la scea farges fondée en 1984, la main verte est uneaffaire de famille qui se partage entre femmes, de mère enfille, sur aujourd’hui trois générations : isabelle la maman,sandrine la fille et manon la petite-fille. serres et culturesplein champ implantées à 10 km de la ville, sur les hauteursde puyjarrige, fournissent déjà en plantes les marchés guierle,thiers et même celui de noël. « dans la halle, nous allonsaussi pouvoir nous développer et proposer des fleurs coupées,des bouquets, des compositions pour des événements, faire des thèmes selon les saisons. nous assurerons aussi des livraisonssur brive. » les 3 générations vont s’y relayer. « nous pourrons aussi recourir à de la main-d’œuvre saisonnière. » leurboutique dispose comme celle de la presse d’une entrée indépendante, permettant une ouverture également l’après-midi.
le kiosquepresse, jeux et carteriemarie barrat tient depuis 10 ans le kiosque à l’anglede la place Winston-churchill. déplacement dequelques mètres pour le dernier kiosque de brivequi intègre la Halle avec une entrée indépendante luipermettant de rester ouvert toute la journée. la ven-deuse de journaux ne se laisse pas pour autant allerà la nostalgie : « je disposerai du même espace, maisce déménagement va permettre de mieux agenceravec du nouveau mobilier. je vais pouvoir développerdavantage la partie papeterie, carterie et aussi confi-serie. et il va m’amener une nouvelle clientèle. »pAulboulangerie, pâtisserie, sandwicherieaprès avoir repris en mai le fournil avenue de paris, philippe et sandrine bouissous doublent l’enseigne ens’installant dans la Halle. « ce sera la même chose. » avecune franchise qui veut jouer au maximum la carte locale.« notre pain est artisanal, il est fabriqué dans notre four-nil par de vrais boulangers et les fruits de saison provien-nent de producteurs alentour. » outre les incontourna-bles pâtisseries, sandwichs et boissons, le couple veut dé-velopper les commandes de toasts sucrés salés pour lesréceptions. ils emploient déjà 12 salariés et envisagentd’embaucher de 2 à 4 personnes à temps plein.


GiovAnni lorenzola mer en direct de la criéeun grand-père pêcheur de thon en sicile, un père poissonnier réputé… giovanni lorenzo a pourtant tenté d’échapper à l’appel de la mer par des études poussées enmanagement hôtelier. le naturel l’a rattrapé. ce « pur parisien d’origine italienne »a d’abord repris une poissonnerie historique de la capitale, ouvert une autre dans le9e, puis encore une autre non sédentaire, et une d’export en mauritanie… marié àune corrézienne, il est aussi tombé sous le charme du pays, ce qui explique sa pré-sence sous la Halle. « il y aura un très bel étalage de poissons frais présentés sousforme de tableau, un étal de découpe de poissons, un grand vivier avec un murd’eau… » il fera aussi écailler et traiteur de la mer avec des produits cuisinés surplace, à emporter ou consommer au mange-debout. « de la qualité accessible. » sonsecret ? il se fournit directement à la criée. pour sa « poissonnerie du coup decœur », il amène 3 de ses salariés de paris et recrute 2 à 3 personnes en local.
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chez lou père BenoîTproducteur de pommes anciennesvoilà 2 ans que benoît berthy a repris la terre de ses grands-parents à objat pour se reconvertir dans la pomme ancienne.« j’en cultive une vingtaine de variétés locales en conversionagriculture biologique : blandurette, vigneronne, sainte-ger-maine, court pendu gris du limousin… » le commercial enassurances est passé par une formation d’exploitant agricole,il est même allé se former dans le pays du cidre, en norman-die. il a eu vite fait de développer une gamme de cidres, jus,gelées, compotes plein fruit ou associé, vinaigre… il trans-forme tout de a à z et écoule sur les marchés et à traversquelques magasins. en deux récoltes, ce trentenaire a déjàdoublé sa production passant de 6 000 à 12 000 bouteilles l’an dernier. belle reconversion qui lui a permis de faire revivrela marque lou père benoît, créée en son honneur il y a 25 ans par son père. pour tenir l’étal, il embauche un salarié quiplus est formé à la confection des crêpes qui seront vendues sucrées et salées. il proposera aussi des glaces artisanales etfermières. page facebook. 
mAison occiTAneautour du foie gras frais et en conservederrière cette enseigne, la quercynoise, une coopérative baséeà gramat dans le lot qui a fusionné il y a quelques années avecbevicor et qui compte 180 producteurs en corrèze. « nousamenons à brive des produits dont on sait qu’ils seront appré-ciés par un pays d’amateurs, assure le directeur commercialgilles lemoine. foie gras et magrets, principalement de canard,bête entière ou à la découpe… nous sommes capables de four-nir des produits toute l’année. notre force, c’est aussi l’ultra-frais avec une préparation à 2h du matin pour une livraison à5h dans la Halle. » la marque propose aussi des produits mi-cuits frais – « des lobes avec une cuisson douce » – et unegamme de conserves. « la production est 100 % locale, sansaucun import, et la transformation est entièrement assurée àgramat. » pour tenir l’étal, le groupe a recruté deux personnesexpérimentées dans le commerce et les marchés, dont une bri-viste. page facebook.

Ferme de pleineFAGevolailles et rôtisseriesans délaisser le marché brassens où elle est présente troisfois par semaine, la maison familiale tribier se sédentarisesous la Halle. « les produits proviennent directement de notreexploitation à paulin, en périgord noir », garantit thierry tribier, l’un des quatre cogérants. sur l’étal, il y aura des pro-duits frais, dérivés et conserves et parmi elles plusieurs mé-daillées. « le cœur de métier, c’est le canard que nous gavonsau maïs grain entier, nous en écoulons 15 000 par an, maisnous proposons aussi de la volaille et du porc élevés sur laferme. nous allons innover en nous lançant dans la rôtisse-rie. » la maison est également connue pour la noix – « 25 hec-tares en bio » – et la truffe. l’exploitation qui compte déjà 11personnes, dont 6 dans la famille, s’agrandit de 2 personnes,un temps complet et un mi-temps. page facebook.






Dossier : Marie-Christine Malsoute. Photos : Diarmid Courrèges.

2019060239A_i.qxp  26/09/2019  12:34  Page15



2019060239A_i.qxp  26/09/2019  12:34  Page16



17Octobre 2019 - N° 325 - Brive Mag’

Savez-vous que la Ville de Brive est productrice de miel ? Elle
en récolte même chaque année quelque 115 kilos (un peu
moins cette année, 70 kilos, du fait des mauvaises conditions
climatiques) qui servent à des actions de promotion et de sen-
sibilisation. Cette démarche menée en étroite collaboration
avec les apiculteurs locaux de l’association L’Abeille corré-
zienne lui a valu d’être distinguée « pour son miel et ses ac-
tions de préservation de la biodiversité » lors du 4e concours
Villes de miel organisé par Les Éco Maires. La collectivité y
concourait pour la première fois et a reçu son diplôme lors
des Assises nationales de la biodiversité à Paris. « Nous avions
envoyé des échantillons de notre récolte 2018 avec un dossier
détaillant nos actions », explique Jean-Daniel Vilatte, conseil-
ler municipal délégué aux espaces verts. Et le jury a apprécié
autant le miel que les actions.
Ce miel provient du rucher-école installé en 2012 par la col-
lectivité au parc des Perrières, mais aussi d’un second rucher
implanté un an plus tard en plein cœur de ville, d’abord au
square Auboiroux. Suite à la construction de la halle alimen-
taire, il a dû être entièrement reconstruit cette année par les

services municipaux au potager Boudy afin que les apicul-
teurs puissent à nouveau extraire le miel des six ruches. Pour
préserver la biodiversité et son maillon essentiel que sont les
abeilles, la Ville prend soin de n’utiliser aucun pesticide dans
ses traitements et d’introduire partout où elle peut des plantes
mellifères, des arbustes, tilleuls, lavandes et surtout du trèfle
blanc dont elles se nourrissent. « Nous en avons implanté au-
tour des ruchers, mais aussi dans les différents espaces verts
et le long de la voie verte. C’est important de sensibiliser le
public à la biodiversité et nous soutenons les opérations me-
nées notamment auprès des jeunes et des scolaires. » La Ville
mettra à l’honneur son nouveau label lors de la prochaine
Foire aux miels organisée par l’association L’Abeille corré-
zienne dimanche 17 novembre salle Brassens. Sans oublier de
l’afficher dans ses deux ruchers. MCM

DÉVELOPPEMENT DURABLEun miel dont on fait un label

grâce à son rucHer pédago-gique et à ses actions en fa-veur de la préservation de labiodiversité, brive a obtenule label « ville de miel ».

notez-le dans votre agendadimanche 6 octobre, c’est troc d’automnede 9h à 12h au potager, place Winston-churchill. venez échanger ou donnerplantes et graines. et c’est gratuit. un troc de printemps sera également organisé début avril.
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PORTRAIT

Marie-Rose Chevron habite Rivet, le même appartement de-
puis 28 ans, au 3e étage du bâtiment Pagnol, à l’angle de la
place des Arcades. Témoin d’un temps qu’elle a vu s’étioler,
elle suit attentivement la rénovation urbaine qu’entame son
quartier. Et en espère un beau renouveau pour son « village
dans la ville ». Elle se souvient de son arrivée : « Le 1er août
1991, exactement ». Avec ses trois enfants, la Creusoise rejoi-
gnait son mari muté à Brive 13 mois plus tôt. « Toute la fa-
mille a emménagé dans cet appartement. Avant, nous vivions
dans une maison dans un bourg, j’ai mis très longtemps pour
m’habituer au logement collectif, mais aujourd’hui je ne quit-
terais pas Rivet. » En grandissant, les enfants ont successive-

ment quitté le nid. Aujourd’hui veuve, Marie-Rose vit entre
photos de famille et plantes vertes, se délectant sans jamais se
lasser de la superbe vue sur la ville en contrebas, se promenant
chaque jour dans les rues alentour au gré de son envie. « Ici,
on est en ville mais à la campagne. » De tempérament discret,
Marie-Rose se raconte par bribes et à travers elle, c’est l’his-
toire du quartier qui défile. « Avant, il y avait une grande su-
pérette en plus des autres commerces. Et un gardien dans la
résidence et du coup beaucoup moins de dégradations. École,
docteur, coiffeur, pharmacie, bar-tabac... c’était un village, il
y avait tout sur place, un marché... Pas besoin d’aller en ville.
On faisait des repas entre voisins, on se recevait les uns chez
les autres, on apprenait de nos cultures... C’était d’autres gé-
nérations, on prenait soin les uns des autres. Aujourd’hui,
chacun se croise et reste chez soi.  » La locataire a vu se
construire les maisons HLM de l’autre côté du boulevard
Roger-Combe, les bâtiments Polygone, disparaître la petite
maison à côté de la Grange, fief du théâtre amateur. « Je l’ai-

mais cette vieille bâtisse en pierres, elle me rappelait la
Creuse. » Elle parle de sa grande qui a fréquenté d’emblée le
collège Jean Moulin, de ses deux plus jeunes allant « à l’école
plus haut  », baptisée depuis Lucie Aubrac. «  Les gamins
jouaient tous ensemble là où il y a aujourd’hui l’Ehpad.
Lorsqu’il y avait de la neige, ils y faisaient de la luge en se ser-
vant de sacs plastique. » Elle a vu s’implanter le city stade
porté par le conseil municipal des jeunes dans lequel était im-
pliqué son fils, naître sur la place la première fête de Noël
grâce à une association montée entre autres par sa fille : « ils
avaient fait venir un manège et un âne ». Elle évoque la mé-
morable rénovation des façades sur la place. « C’était en 1999,

l’année de la tempête. L’échafaudage s’est effondré sur la route
en emportant le grand pin. » Marie, comme on l’appelle dans
le quartier, était aux premières loges lorsque le feu a ravagé le
clocher de l’église. « C’était en 2003. J’ai pris des photos de-
puis ma chambre. » Elle dit à mots feutrés comment elle a ac-
compagné une voisine en fin de vie, le don de soi ou le coup
de main sans pour autant adhérer à une association. Elle aime
aussi se mêler aux ateliers du centre socioculturel juste en bas
de chez elle. Marie-Rose sent le frémissement qui veut redy-
namiser le quartier grâce au projet de rénovation urbaine.
« J’ai vu la vidéo et assisté à toutes les réunions. C’est très bien,
ça va créer du lien entre la place des Arcades et le haut du
quartier, permettre aux gens de mieux se connaître, un peu
comme avant », espère-t-elle. Des Marie-Rose Chevron, on
en croise bien d’autres sur la colline, très attachées à leur quar-
tier en plein devenir. « Je me mets souvent à la fenêtre pour
regarder la ville. De jour comme de nuit. C’est magique. »
Marie Christine Malsoute  - Photo : Diarmid Courrèges

marie-rose chevronrivet au cœur

« je me mets souvent à la fenêtre pour regarder la ville. de jourcomme de nuit. c’est magique. »
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Jeudis 10 eT 17 ocToBre : de 16h30 à 17h30 
FAis Tes devoirs Au musée ! le jeudi soir, le musée accueille un petit groupe de 6 enfants pour une séance ludique : selon une approche pédagogique propre au musée – basée sur l’expérience du regard – ces derniers pourront approfondir des notions en lien avec le programme scolaire. 

niveau cp : repérage des lettres et des chiffres gravés surdes stèles médiévales du musée. entraînement à la graphiedes lettres et des chiffres. dessin à partir d’une phrase.  gratuit, sur réservation au 05.55.18.17.70 dans la limite des places disponibles.
nouveAuTé : devoirs Au musée

OCTOBRE 2019

© collection ville de brive-musée labenche
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AGENDA CULTUREL

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. Le 8 octobre, à 19h30, une
initiation à l’occitan sera proposée.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
MERCREDI C’EST BIBLI. Chaque
premier mercredi du mois, les biblio-
thécaires proposent des animations
aux enfants à partir de 7 ans, avec au
programme un atelier nature sur le
thème Réalise ton herbier.
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires au 05.55.18.17.50.

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Jazz avec
Swingin’Bach en compagnie de G.
Barboutie, H. Roblès et C. Balayer.
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
RENCONTRE classe de maître autour de
la création de Yohan Giaume, Whisper of
a shadow, organisée par le Conserva-
toire, en partenariat avec MNOP.
1h20 - Entrée libre - 05.55.18.17.80. 

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème L’impasse du Brexit par
Jean-Louis Clergerie, professeur
titulaire de la chaire Jean Monnet à
l’université de Limoges.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

THÉÂTRE DE BRIVE
NUIT OUVERTE. Barbara Métais-
Chastanier met en scène une nouvelle
Nuit où l’on croisera la chanteuse Chloé
Bégou, où l’on pourra partager un
festin avec les comédiens d’Interstices
ou danser avec le DJ Mika Rembar… 
Entrée libre - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

PLACE CHARLES-DE-GAULLE
GRANDE BRADERIE de livres, jeux et
CD retirés des collections des média-
thèques et de la ludothèque, réservée
aux particuliers.
Paiement par chèque ou espèces.
05.55.18.17.50

MARDIS 1ER, 8, ET 15 OCTOBRE - 17H30 

MERCREDI 2 OCTOBRE - 15H

JEUDI 3 OCTOBRE - 12H30 

JEUDI 3 OCTOBRE - 18H30

VENDREDI 4 OCTOBRE - 14H45

VENDREDI 4 OCTOBRE - DE 20H À 8H

SAMEDI 5 OCTOBRE - DE 9H30 À 18H

CENTRE CULTUREL
L’AUTRE SÉANCE un nouveau rendez-
vous proposé par le Centre culturel,
animé par les Yeux verts. Une carte
blanche est donnée à un duo de
cinéphiles passionnés pour présenter
un film qu’ils ont envie de faire décou-
vrir et aimer. Débat après la projection. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51

SALLE DU PONT DU BUY
CONFÉRENCE organisée par l’AIRAC.
Antoine Contreras de Haro interviendra sur
le thème, L’univers : qu’en savons-nous ?
Quelques clés pour mieux le comprendre. 
Entrée 5 euros, gratuite pour les
moins de 12 ans.

THÉÂTRE DE TULLE
RENCONTRE dans le cadre des
Tribunes organisées par L’empreinte
sur le thème Représenter ou comment
faire proliférer les mondes ? par
Frédérique Aït-Touati, metteure en
scène, chercheuse et enseignante.
05.55.22.15.22 - www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec la Pièce d’actualité
n°12 : Du Sale ! par Marion Siéfert et le
Théâtre d’Aubervilliers.
1h30 - Dès 14 ans - 05.55.22.15.22
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
ATELIER créatif autour d’Halloween
organisé dans le cadre des Petits
rendez-vous des Chapélies. À partir de
6 ans. Places limitées, inscriptions
obligatoires au 05.55.18.27.69

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. Willy et le lac gelé de
Zsolt Pálfi
1h10 - À partir de 3 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

CINÉMA LE REX
AMNESTY INTERNATIONAL. Dans le
cadre d’une séance spéciale Amnesty
International, sera projeté Libre, le
documentaire de Michel Toesca, mention
Œil d’or au Festival de Cannes 2018.
1h40 - De 5,50 à 7 euros - 05.55.22.41.69.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans.
30 min - Entrée libre, mais les places
sont limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

MERCREDI 9 OCTOBRE - 10H

JEUDI 10 OCTOBRE - 18H30

MARDI 8 OCTOBRE - 20H30

MARDI 8 OCTOBRE - 18H30

LUNDI 7 OCTOBRE - 18H

MER. 9 ET SAM. 12 OCTOBRE - 16H

SAMEDI 5 OCTOBRE - 17H30

VENDREDI 11 OCTOBRE - 10H

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Les Français et la nature :
pourquoi si peu d’amour ? Par Valérie
Chansignaud, historienne des sciences
et de l’environnement.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE avec un film de Quentin
Durand et Simon Ammeux, Direction
Népal, comment rejoindre le Népal en
vélo pour reconstruire un village
touché par un séisme.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling,
6 avenue Léo-Lagrange, avec les Dizzy
Brains+Initial Data+The Bored Situa-
tion, organisé par Grive la Braillarde.
10 euros (tarif unique) - 07.82.10.46.03.
Places en vente à La Boîte à Vinyles,
17 rue de la République à Brive, sur
place le soir du concert ou sur
www.grivelabraillarde.fr.

SALLE CHADOURNE
CONCERT dans le cadre du Festival
Briv’en jazz, organisé par Jazz Club
19100, avec Rémi Toulon quintet. 
20 euros par concert, 15 euros pour
les adhérents et les groupes, pass
pour les 3 concerts 40 euros. Réserva-
tions : jazzclubbrive@gmail. com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES. Lectures
pour les enfants de 3 à 8 ans sur le
thème Une faim de loup.
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
IL ÉTAIT UNE FOIS UNE HISTOIRE.
Lectures pour les enfants de 4 à 8 ans
sur le thème Histoires de bêtes.
Places limitées, inscriptions obliga-
toires au 05.55.18.27.69.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DES BARBELÉS DANS MON CORPS
dans le cadre de la Journée mondiale
contre la douleur, rencontre avec
Virginie Durant, victime de l’endomé-
triose, auteure de l’ouvrage Des
barbelés dans mon corps, paru aux
Éditions du Rocher.
Entrée libre - 05.55.18.17.50.

SAMEDI 12 OCTOBRE - 10H30

VENDREDI 11 OCTOBRE - 20H45

VENDREDI 11 OCTOBRE - 20H30

VENDREDI 11 OCTOBRE - 18H30

VENDREDI 11 OCTOBRE - 14H45

SAMEDI 12 OCTOBRE - 10H30

SAMEDI 12 OCTOBRE - 15H

Jeune public
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E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
JUSQU’AU 12 OCTOBRE
Le viol, arme de guerre, à l’occasion
de la Journée internationale de la
paix, le Mouvement de la paix de la
Corrèze met à l’honneur les deux
prix Nobel de la paix 2018, Denis
Mukwege et Nadia Murad. 
Entrée libre. 05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 10 NOVEMBRE
Brive vue par les artistes, à travers
une sélection d’œuvres issues de ses
collections, le musée Labenche
propose de découvrir le regard posé
sur Brive par des artistes, depuis le
XIXe siècle jusqu’au début des années
2000. Entrée libre. 05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
DU 2 AU 30 OCTOBRE
Points et déliés, une exposition de
l’artiste peintre ZaNa. 
Entrée libre. 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DU 22 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE
La nature en Pop-Up, organisée dans
le cadre de la programmation
jeunesse de 38e Foire du livre de
Brive. Cette exposition présente
l’univers graphique et imaginatif de
Philippe UG et Mathilde Bourgon.
Entrée libre. 05.55.18.17.50

MUSÉE MICHELET
JUQU’AU 30 NOVEMBRE
Paniers vides et ventres creux :
1940-1945, conçue à partir des
affiches de propagande du musée
Michelet, cette exposition évoque la
vie quotidienne des Français, ration-
nement alimentaire, pénurie des
matières premières et marché noir…
05.55.74.06.08

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 18 OCTOBRE AU 12 JANVIER
Ghislaine et Sylvain Staëlens,
installé dans le Cantal, ce duo
d’artistes donne vie à des bas-reliefs,
des totems, des masques et des
sculptures réalisés à partir de
matériaux de récupération.
05.55.74.41.29

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Thomas Lapouge et
Catherine Bellanger, organisée par
l’association Arts et Liens, sur La
dynamique du corps et du jardin au fil
des saisons. 
Entrée libre. Réservations au
06.27.83.95.69

CENTRE CULTUREL
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES dans le
cadre du partenariat culturel entre les
Yeux verts et l’option cinéma audiovi-
suel du lycée d’Arsonval, une projection
de plusieurs courts-métrages réalisés
par les élèves.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Turandot de Giacomo
Puccini, en direct de New York.
3h20 - De 19 à 27 euros, 10 euros pour
les moins de 14 ans - 05.55.22.41.69. 

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Une si belle vue sur le lac par
la compagnie Les Indécis, en résidence.
De 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

SALLE CHADOURNE
CONCERT dans le cadre du Festival
Briv’en jazz, organisé par Jazz Club
19100, Éric Lozano sextet.
20 euros par concert, 15 euros pour
les adhérents et les groupes, pass
pour les 3 concerts 40 euros. Réserva-
tions : jazzclubbrive@gmail. com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

THÉÂTRE DE BRIVE
ARTS DE LA PISTE. Eins Zwei Drei par
Martin Zimmermann, circassien et
poète du burlesque. À partir de 12 ans.
1h30 - 05.55.22.15.22
www.sn-lempreinte.fr

SALLE CHADOURNE
CONCERT dans le cadre du Festival
Briv’en jazz, organisé par Jazz Club
19100, The Sweet Peppers sextet.
20 euros par concert, 15 euros pour
les adhérents et les groupes, pass
pour les 3 concerts 40 euros. Réserva-
tions : jazzclubbrive@gmail. com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec Blablabla d’Emmanuelle
Lafon et Joris Lacoste.
55 min - Dès 7 ans - 05.55.22.15.22
www.sn-lempreinte.fr

SAM. 12 ET DIM. 13 OCTOBRE - 20H30 ET 17H

SAMEDI 12 OCTOBRE - 20H45

SAM. 12 ET DIM. 13 OCTOBRE - 20H30 ET 18H

SAMEDI 12 OCTOBRE - 18H55

SAMEDI 12 OCTOBRE - DE 18H À 20H

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 16H30

SAMEDI 12 OCTOBRE - 16H

MARDI 15 OCTOBRE - 20H30

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE avec Mokofina de Kristof
Hiriart.
30 min - Dès 2 ans - 05.55.22.15.22
www.sn-lempreinte.fr

CAMPUS 
CONFÉRENCE Premier rendez-vous du
nouveau cycle de 6 conférences d’his-
toire de l’art organisé par le musée
Labenche sur le thème du Bestiaire. Au
programme La représentation animale
depuis les origines de l’art : le mystère
de la prééminence de l’animal sur la
figure humaine au Paléolithique. 
Le règlement (40 euros en tarif plein et
20 euros en tarif réduit) se fait à
l’accueil du musée Labenche, tous les
jours sauf le mardi de 14h à 18h. 
1h15 - 05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE organisée par l’Alliance
Française sur le thème Brive, il y a
100 ans, par Marguerite Guély.
1h30 - Entrée, 5 euros pour les non-
adhérents, gratuit pour les scolaires et
étudiants. 06.65.76.92.53

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Musique
romantique avec le trio Jan Picarda,
Ariane Louys et Laurent Bourreau. 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE avec La place Royale ou
l’Amoureux extravagant de Corneille. 
1h50 - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE avec Le pari des bretelles de
Félicien Brut avec le Quatuor Hermès. 
1h30 - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

BOWLING
CONCERT sous le signe de la danse
swing, avec  un quartet et 8 danseurs
professionnels pour une démonstration
de Lindy Hop, organisé par l’association
Brive Jazz & Co, au Stadium Café
Bowling, 6 avenue Léo-Lagrange.
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.14.91.45.56. brivejazz@yahoo.com

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER ENFANTS-PARENTS
À l’occasion de sortie du roman de Régis
Delpeuch Mamie Jo connaît la musique,

JEUDI 17 OCTOBRE - 20H30 

JEUDI 17 OCTOBRE - 12H30 

MERCREDI 16 OCTOBRE - 18H30

MERCREDI 16 OCTOBRE - 18H30

VENDREDI 18 OCTOBRE - 20H30 

MERCREDI 16 OCTOBRE - 17H

VENDREDI  18 OCTOBRE - 20H30

SAMEDI 19 OCTOBRE - 15H
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le musée organise une visite axée sur les
thèmes du roman faisant écho aux
collections du musée. Après une visite
par la médiatrice, un atelier de création
plastique et une rencontre avec l’auteur
sont prévus. Pour les enfants à partir de
9 ans avec leurs parents. En partenariat
avec La Baignoire d’Archimède.
2h - Gratuit pour les enfants, 5 euros
pour les parents, sauf exception.
Inscription au 05.55.18.17.70. 

THÉÂRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. La camino in fila indiana par
la compagnie Il Teatrino, en résidence. 
De 5 à 9 euros -  05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

MUSÉE LABENCHE
TEMPS D’ÉCHANGE dans le cadre des
Journées nationales de l’architecture,
découverte de 3 modules gonflables
d’Hans-Walter Müller dans le jardin du
musée. Légers, mobiles, facilement trans-
portables, ces bulles ludiques sont des
espaces de découvertes et de rencontres.
Gratuit, sans réservation. Présence de
médiateurs durant les 2 jours.
05.55.18.17.70.

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
mercredis de Michelet, de Michel
Kiener, historien, sur Les paix de la
Victoire, paix impossibles ?
Sur réservation uniquement au
05.55.74.06.08

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. Loups tendres et
loufoques. Séance déguisée spéciale
Halloween le mercredi (réservation
conseillée).
52 min - À partir de 3 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE - SALLE DES
CONFÉRENCES
PETIT FESTIVAL ICRONOS. Dans le
cadre du Festival du film d’archéologie,
6 des films primés au 16e Festival
Icronos de Bordeaux seront présentés.
Les 3 documentaires de jeudi s’intéres-
sent à l’archéologie du Moyen-Orient et
les 3 du vendredi concernent l’archéo-
logie médiévale.
Jeudi 24 octobre
- 14h15 : Syrie, les derniers remparts
du patrimoine
- 15h20 : Enquêtes archéologiques :
Persépolis, le paradis perse
- 16h15 : Mésopotamie, une civilisation
oubliée
Vendredi 25 octobre
- 14h : Mont Saint-Michel, le labyrinthe
de l’archange

SAMEDI 19 OCTOBRE - 20H30 

SAM. 19 ET DIM. 20 OCTOBRE-DE 10H À 18H

MERCREDI 23 OCTOBRE - 14H30

MER. 23 ET SAM. 26 OCTOBRE - 16H

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 OCTOBRE

- 16h : Pots acoustiques
- 16h20 : Govan Young
Gratuit, dans la limite des places
disponibles - 05.55.18.17.70.

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ ouvert à tous les curieux qui
désirent découvrir différents univers
cinématographiques. La discussion sera
consacrée au cinéma de John Carpenter,
avant une nuit qui lui sera dédiée au Rex
le jeudi 31 octobre à 22h.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Manon de Jules Massenet,
en direct de New York.
4h10 - De 19 à 27 euros, 10 euros pour
les moins de 14 ans - 05.55.22.41.69. 

CINÉMA LE REX
BALLET avec Raymonda de Youri
Grigorovitch, en direct de Moscou. 
3h - De 17 à 23 euros, 10 euros pour
les moins de 14 ans. 05.55.22.41.69. 

CINÉMA LE REX
CINÉ-DEBAT Dans le cadre des Rencon-
tres mémoires juives de Brive, en
partenariat avec le PEN club français, et
en présence de la réalisatrice Chochana

SAMEDI 26 OCTOBRE - DE 18H À 20H

SAMEDI 26 OCTOBRE - 18H55

DIMANCHE 27 OCTOBRE - 16H

DIMANCHE 27 OCTOBRE - 17H

Boukhobza  sera projeté le documen-
taire Terezin, l’imposture nazie.
52 min. - De 5,50 à 7 euros. 05.55.22.41.69.

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème Le langage des
hommes préhistoriques par Pierre-
Yves Demars.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
VISITE-ATELIER À l’ occasion de
l’exposition Ghyslaine et Sylvain
Staëlens. À 10h, pour les enfants de 4 à
7 ans avec leurs parents. Chaque
enfant est invité à venir avec son
doudou. Découverte de l’exposition à
travers une visite et création d’une
sculpture en atelier à la manière de
ces deux artistes. 2h - 3,50 euros par
enfant et gratuit pour les parents. 
À 14h30 pour les enfants de 8 à 15 ans.
Découverte de l’exposition à travers
une visite et création d’une sculpture
en atelier à la manière de ces deux
artistes. 2h - 3,50 euros par enfant.
Inscriptions au 05.55.18.17.70.

MARDI 29 OCTOBRE - 14H30

MARDI 29 OCTOBRE - 10H ET 14H30
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le pop-up en fête
si la 38e édition de la foire du livre de brive va battre son plein les 8, 9 et 10 novembre, elle a déjà démarré dans 6 collèges de la villeavec les ateliers pop-up de l’artiste aurélie lequeux.

L
a Foire du livre jeunesse, cette année centrée sur le
thème de l’arbre, est « une composante à part entière
de la Foire et pas entièrement à part  », pose en
préambule François David, commissaire général de la

Foire du livre. « Hier, comme enseignant et chef d’établissement,
j’ai vu la montée en puissance de la programmation jeunesse
et de la place faite aux jeunes dans la Foire. Elle est majeure,
c’est un investissement sur l’avenir. »
Alors, remontez vos aiguilles, l’avenir se prépare aujourd’hui
et la Foire a commencé hier  ! Depuis la mi-septembre, les
classes de 6 collèges (d’Arsonval, Jean Lurçat, Jean Moulin,
Rollinat, Bossuet et Notre Dame) œuvrent avec Aurélie Lequeux,
plasticienne, illustratrice et graphiste, autour du pop-up. Mais
c’est quoi au juste ? « Le fossile des dessins animés », répond
l’artiste  ! S’il a le vent en poupe aujourd’hui, l’origine de ce
livre à déplier ne date pas d’hier. « Il est à chercher du côté du
Japon avec le kirigami, l’art du coupage de papier. » Organisés
sur trois séances, ces ateliers articulés autour du thème de
l’arbre seront l’occasion pour les jeunes d’ouvrir les yeux sur
leur environnement et d’acquérir différentes techniques. « Ils
apprendront comment créer du volume avec des volets, des
languettes ou des fils tendus. Cela restera simple, je ne veux
pas que ce soit un frein à leur créativité. »
Chaque classe va réaliser 2 pop-up et les 12 travaux seront
présentés à la médiathèque du centre-ville du 21 octobre au
25 novembre. Ils accompagneront l’exposition des œuvres de
Philippe UG, la référence dans ce domaine, et de la jeune
artiste Mathilde Bourgon qui vont présenter des créations
centrées sur la forêt amazonienne pour l’une, la nature pour
l’autre (du 22 octobre au 23 novembre).

toutes les infos sur foiredulivredebrive.net.

Prix 12-17, projections au Rex, spectacles de marionnettes,
contes amérindiens, poésie visuelle, colloque de littérature
jeunesse, rencontre avec Pef, cycle de conférences dans les
lycées et l’amphithéâtre du campus... « Ce programme riche
et diversifié va encore toucher plus de 4 500 élèves », précise
Marie-Paule Deschamps, en charge de la programmation jeu-
nesse. Et c’est sans compter les 36 auteurs qui iront le vendredi
matin de la Foire à la rencontre des élèves dans les classes, de
la maternelle au lycée... « Grâce à ces interventions, nos élèves
qui suivent des voies techniques, professionnelles ou sont ap-
prentis peuvent se frotter à la littérature », explique Thierry
Chazarin, proviseur du lycée Simone Veil, ex-Danton. « L’idée
est de susciter chez eux l’envie d’écrire et de les amener vers la
lecture plaisir car, pour tous, la maîtrise de la langue passe
aussi par la lecture », rappelle-t-il. 
« Ces rencontres sont la richesse cachée de la Foire, termine
François David. Je me réjouis que les chefs d’établissements et
documentalistes aient adhéré à ce travail mis en place en
amont et qui participe déjà à faire de la Foire une œuvre col-
lective. »  JB

Retrouvez l’ensemble de nos sujets sur la Foire du livre de
Brive 2019 sur notre blog brivemag.fr.
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Après la déconstruction du bâtiment Musset et à sa place
l’aménagement en cours d’une aire avec des jeux pour enfants
et des agrès de fitness pour adultes (il devrait être finalisé
début 2020), la rénovation urbaine de Rivet entame une
nouvelle phase concentrée sur la place des Arcades. Les travaux
doivent débuter mi-novembre par le renforcement préalable
de la structure du parking souterrain. Il s’agit de « redonner de
l’attrait » à ce point névralgique du quartier, en agissant tant
sur les trois bâtiments que sur l’esplanade elle-même. Les
84 logements enserrant la place vont donc être réhabilités, avec
reprise des façades, des communs et amélioration énergétique.
Un réel enjeu tout autant qu’une priorité qui permettra de
proposer des logements à faible loyer et à faibles charges.
« L’ensemble du parc va être monté de deux étiquettes, de D à
B », précise Michaël Jarry, chef de projet ANRU à l’Agglo (la
Ville est maître d’ouvrage et l’Agglo le porteur de projet dans

le cadre de la politique de la ville sur les quartiers prioritaires,
avec de nombreux partenaires, dont l’État, Action logement, la
CAF, le Département, Brive Habitat...). À Rivet, tous les
bâtiments du programme (418 logements sur plusieurs bâti-
ments) vont bénéficier de ce gros lifting énergétique. « C’est
un vrai enjeu et un sujet prioritaire. En proposant des logements
à faible loyer et à faibles charges, nous agissons pour le pouvoir
d’achat des ménages », souligne le maire Frédéric Soulier. 
L’espace public va également être entièrement rénové, avec dé-
pavage complet de la place. Le nouveau pavage rependra les
formes en arcades de la place. Plus de vert et moins de
minéralité. «  L’aménagement sera dans le même esprit que
celui autour de la collégiale dans le cœur de ville, avec de la vé-
gétalisation, des jardinières qui servent aussi de bancs... détaille
le chef de projet. Cette phase nécessitera 11 mois de travaux,
jusqu’en septembre 2020. »

reprise des façades, amélioration énergétique,nouveau pavage… la pHase 2 de la rénovationurbaine entre en action sur la place des arcades.un point névralgique pour le quartier.

anru rivetredonner de l’attrait à la  p   
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RÉNOVATION URBAINE     a  place des arcades
la mairie en placela mairie annexe située au sein de la résidence autonomie les jardinsde rivet est installée désormais placedes arcades, drainant ainsi un flux versla place. on peut même y accomplir lesdémarches pour les cartes d’identité etpasseports. c’est d’ailleurs à côté decette mairie, dans le bureau affecté àl’anru, que continuent de se tenir unefois par mois les permanences assuréespar la maire adjointe et les coordonna-teurs du projet. les prochaines aurontlieu les 9 octobre et 20 novembre.



un proJeT sur 5 Ans
D’un montant de 16 millions d’euros, ce programme de re-
nouvellement urbain sur 5 ans englobe au total la réhabilitation
de 418 logements sociaux et la construction d’un nouvel équi-
pement de services. «  Avec les assistantes sociales de Brive
Habitat et de l’Agglo, nous accompagnons les locataires dans
leur relogement, précise Sandrine Maurin, adjointe au maire
en charge de la cohésion sociale. Certains habitent là depuis
30 ans et ils sont tous très attachés à leur quartier. » Le projet
s’achèvera en 2023 par la déconstruction du bâtiment Rabelais,

voué comme Musset à disparaître car trop onéreux à restaurer.
Sera également déconstruite la longueur de garages au pied du
bâtiment, libérant ainsi une réserve foncière. « L’objectif est de
diversifier l’habitat avec des modules moins importants, à 1
ou 2 étages mais pas plus, pour faire la liaison avec le Vialmur
très résidentiel.  » Cette rénovation s’accompagne d’un gros
travail de réflexion concertée sur les cheminements afin de
« redonner une vie de quartier ». Une nouvelle page s’écrit sur
la colline. MCM

À lire aussi page 19 notre portrait d’une habitante 
de Rivet.

« en proposant des logements à faible loyeret à faibles cHarges, nous agissons pour lepouvoir d’acHat des ménages. »

image de synthèse du futur projet.
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Lumineuse et bien visible en plein cœur du quartier des
Chapélies, la médiathèque Michel Dumas mérite la renaissance
qu’elle connaît aujourd’hui. « Depuis notre déménagement, il y
a deux ans, nous avons multiplié par 3 la fréquentation, et les
habitants, notamment les enfants du quartier, se sont bien ap-
proprié les lieux », souligne Nathalie Bouthier, la responsable
de l’établissement qui dispose de 12 000 documents et affiche
de très belles œuvres colorées, données à la Ville par le dessinateur
Woźniak à la faveur d’une exposition passée. C’est un lieu
agréable et convivial où il fait bon bouquiner et échanger. Sa
dimension est propice à la convivialité et aux partages et c’est
aussi pour cela que l’idée de la grainothèque s’est si bien mêlée
à la médiathèque. C’est dans une jolie boîte en carton réalisée
par Stéphane, un des 4 agents travaillant à la médiathèque, que
les graines seront rassemblées. Toutes les personnes, qu’elles
soient ou non lectrices à la médiathèque, sont invitées à venir
déposer leurs graines de fruits, de fleurs et de légumes et à en
prendre aussi  ! Car le troc est au cœur de ce projet. «  Les
services des espaces verts de la Ville nous donneront des graines
aussi et ils animeront des ateliers et conférences. » L’occasion
d’expliquer aux enfants comment faire les premières plantations,
ce qu’est un semis... De revenir à l’essentiel en somme. « Ma
grand-mère aimait beaucoup les fleurs, confie Nathalie Bouthier,
à l’origine du projet. Elle en avait beaucoup et je l’ai toujours
vue jardiner avec ses graines qu’elle récoltait d’une année sur
l’autre. C’est très facile à faire, poursuit-elle. Une fois la fleur

fanée, il n’y a qu’à se baisser pour les ramasser. » Mais les géné-
rations passant, l’habitude s’est un peu perdue. Depuis, les se-
menciers sont arrivés et l’industrialisation a produit des graines
standardisées. Pourtant, celles qui tombent à nos pieds ont bien
des atouts. « Elles sont adaptées à notre territoire, au climat, et,
comme elles sont plus résistantes, elles nécessitent moins
d’engrais et pesticides.  » Comme les 400 grainothèques qui
existent en France, celle de la médiathèque Michel Dumas
entend favoriser la biodiversité et la protection de l’environnement
mais aussi le développement d’une économie alternative et so-
lidaire. Pour que prospère cette belle idée, allez dès maintenant
déposer vos graines, prenez-en et semez-les ! JB

MÉDIATHÈQUEune grainotHèquepousse aux cHapélies

médiathèque michel dumas,05.55.18.27.69. ouvert les lundi,mardi et jeudi de 14h à 18h, les mercredi et vendredi de 9h30 à12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h (sauf pendant les vacances scolaires). 

la médiathèque michel dumas, place nelson-mandela, fait germer unebelle idée : celle d’une grainothèque qui, pour pousser, a besoin de vouset de graines ! celles que tout un chacun voudra bien y déposer.
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L
e campus de Brive s’agrandit. La faculté de droit, le
Staps, l’IUT GEII et GEA se verront bientôt rejoints
par le pôle formation santé regroupant l’ensemble des
formations liées à la santé proposées sur le territoire.

Auparavant disséminés aux quatre coins de la ville, l’Institut
de formation en soins infirmiers (IFSI) et d’aides-soignantes
(IFAS), le Centre de formation de préparateurs en pharmacie
(CFA) et l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture
(IFAP) de la Croix-Rouge, soit plus de 300 étudiants, partageront
le même bâtiment de quelque 2 000 m². Construit sur trois ni-
veaux, il accueillera au sous-sol un parking de 45  places
couvertes. Les bureaux des formateurs et des directeurs se par-
tageront le rez-de-chaussée qui abritera également des espaces
d’échanges pour les étudiants. Les salles de cours s’étendront,
elles, au premier étage dans des espaces modulables en fonction
des besoins. L’Agglo et le centre
hospitalier de Brive, acteurs de
cette opération conduite par
Territoires, croient aux vertus
de cette mutualisation. « L’im-
plantation de ce centre de for-
mation inédit représente un avantage certain pour Brive, en
consolidant son pôle universitaire avec de possibles synergies
entre les établissements existants  », estime Frédéric Soulier,
maire de Brive, président de l’Agglo et du conseil de surveillance
de l’hôpital. « Alors que notre pôle hospitalier confirme son
attractivité autour de Brive jusque dans ses départements

voisins, il est important qu’il puisse s’adosser sur une offre de
formation performante et diversifiée.  » Cette implantation
devrait en effet optimiser la qualité de la formation. Jusque-là
abrité par le centre hospitalier de Brive, le bâtiment de l’IFSI,
par exemple, datait de 1975. Adapté au fil du temps, l’espace
ne répondait pourtant plus aux exigences pédagogiques actuelles.
« Nous aurons le souci de faire de ces nouveaux locaux un site
utilisateur des nouvelles technologies », assure Sandrine Berger,

directrice par intérim du
centre hospitalier de Brive.
Et de lister : échanges nu-
mérisés, télétransmission,
tableaux numériques,
casques de réalité virtuelle,

salle de simulation... Des technologies déjà utilisées ponctuel-
lement mais qui seront systématisées et étendues. Là n’est pas
le seul enjeu. « Ce regroupement sera l’occasion de décloisonner
les enseignements et de mettre en commun certaines pratiques,
voire de mener des interventions communes », ajoute Sandrine
Berger, complétée par Sylvie Rigot, directrice de l’IFSI : « Re-

un pôle unique regroupant toutes les formations liées au mondede la santé est en construction avenue abbé-jean-alvitre. grefféau campus de brive, il devrait renforcer l’attractivité universitaire de la ville.

sur le campus, l’union  f   

« L’IMPLANTATION DE CE CENTRE DE FOR-
MATION INÉDIT REPRÉSENTE UN AVANTAGE

CERTAIN POUR BRIVE. »

•••
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR   n  fait la force
en chiFFresle pôle formation santé regroupera les220 élèves de l’institut de formation ensoins infirmiers (ifsi) et d’aides-soi-gnantes (ifas), les 70 du centre de forma-tion de préparateurs en pharmacie (cfa)et les 30 de l’institut de formation d’auxi-liaires de puériculture (ifap) de la croix-rouge.budget prévisionnel : 4 873 000 € Htfinanceurs : agglo de brive, départementde la corrèze, région nouvelle-aquitaine,ars et centre hospitalier de brive.



grouper toutes ces disciplines est intelligent. » Au sens propre
du mot qui vient du latin inter ligare, c’est-à-dire  : faire des
liens. « Cette interdisciplinarité a du sens avec le regroupement
de personnes allant vers les mêmes métiers et la mutualisation
de moyens. Elle sera aussi l’occasion de nous fédérer entre
nous et de fédérer les étudiants entre eux. Les élèves de l’IFSI
ont souvent exprimé leurs difficultés à rencontrer les autres
étudiants. » Tous réunis sur un même campus, une nouvelle
émulation devrait poindre et derrière elle, c’est toute la visibilité
de ces formations et l’attractivité du campus tout entier qui
pourraient être impactées. Pensé comme un véritable espace
d’échanges interprofessionnels, ce nouveau pôle, dont le budget
prévisionnel avoisine les 5 millions d’euros hors taxes, pourrait
faire sa rentrée en septembre 2020 ou janvier 2021. JB

la première pierre du futur pôle formation santé a été posée mardi 10 septembre en présence de nombreux élus et invitésréunis autour du maire frédéric soulier, président de l’agglo et du conseil de surveillance de l’hôpital, et d’alain rousset, président du conseil régional de nouvelle-aquitaine. 

•••
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tribune de la majorité
« En raison du prochain renouvellement des conseils municipaux des 15 et 22 mars
2020 et en application de l’article 52-1 du Code électoral relatif aux règles de com-
munication en période préélectorale, la majorité municipale a décidé de suspendre
sa tribune. »

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@brive.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

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

A contre-courant …….

Il y a un mois, nos enfants ont repris le chemin de l’école.
Le Maire de Brive s’est félicité comme toujours d’une « rentrée réussie ».
Pas un mot, aucune intervention pour soutenir l’école Jules Romains dont les effectifs sont surchargés en cycle 3 alors que
cette école est située en Réseau d’Education Prioritaire (REP+) sans oublier  les 2 fermetures de classes Thérèse Simonet et
maternelle du Pont Cardinal. L’année scolaire risque de ne pas être sereine...
Comme chaque année depuis des décennies, des travaux ont été réalisés dans les écoles mais sans aucune vision environnementale
et écologique. Boucher un trou dans une cour d’école ou changer un lave-vaisselle ne font pas un projet et encore moins une
vision. Alors que de nombreuses municipalités responsables investissent par exemple dans des « îlots fraîcheurs » dans  les
cours d’écoles pour la santé de nos enfants, Frédéric Soulier reste là encore à contre-courant de l’histoire.
Et pendant ce temps, Brive est un « gruyère » qui rend difficile la circulation des piétons, des cyclistes, des automobilistes et des
riverains.
Il est vrai que le Maire de Brive, à l’approche des prochaines échéances, veut faire en 6 mois tout ce qui ne l’a pas été en 6 ans !
Et pendant ce temps, le centre-ville périclite tandis que le développement des zones commerciales à l’ouest continue à la grande
satisfaction de Frédéric Soulier et ses amis.
Et pendant ce temps, le personnel municipal dénigré et méprisé depuis bientôt 6 ans par le Maire et ses élus n’est pas dupe de
sa nouvelle opération de séduction...

Shamira Kasri, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel, élus socialistes et républicains.

LA COURSE AUX PROFITS DÉTRUIT NOTRE PLANÈTE
L’été 2019, marqué par une très forte chaleur et accompagné d’une faible pluviométrie, a fait la démonstration de nos limites en
approvisionnement en eau mais aussi de l’urgence de la gestion de cette ressource vitale en régie.
L’été fut aussi marqué par le G7, rencontre des 7 chefs des Etats les plus riches du monde, sous le signe de la lutte contre les
inégalités, comble de l’hypocrisie quand on sait que ces inégalités n’ont jamais été aussi importantes.
Ces dirigeants et leurs relais locaux sont surtout inquiets pour eux-mêmes et pour la continuité d’un modèle économique –capita-
liste- qui enrichit quelques privilégiés.
Cette course aux profits est incompatible avec l’écologie ;  l’embrasement  des  forêts  tropicales  ainsi  que  le  recours  à  des
transports polluants –au détriment du rail-conduisent à la destruction de notre environnement avec effet sur le climat.
Ce n’est pas en multipliant les emplâtres comme, par exemple, une régie de territoire pour soi-disant venir en aide aux personnes
en difficulté, que nous allons inverser la tendance destructrice de l’humanité.
C’est bien de changement de politique dont nous avons besoin !
À l’avenir, les élus devront beaucoup mieux prendre en compte les problèmes environnementaux, faire d’autres choix en faveur
de l’humain pour  stopper la destruction de notre Planète et protéger les générations futures.

A. VACHER - M. CONTIE - A. PAMBOUTZOGLOU - Élus Communistes et Républicains

TWIST and TWEET...!
Comme au temps des yéyé ''De tous côtés on entend plus que ça un air qui nous vient de là-bas et qui fait des dégâts... ''Tweet and
tweet'' vous y viendrez tous et vous verrez le monde entier twitter''
TWIST ''se tordre'' en français et TWEET « gazouillis », mais certains tweets ne donnent pas envie de se tordre de rire et n’ont rien d’un
gazouillis. Les tweets de certains dirigeants, Trump et Bolsonaro, pour ne citer qu’eux, j’en passe et des pires, n’ont rien à voir avec les
gazouillis de ces petits oiseaux mais ressemblent à ceux d’oiseaux de mauvaise augure. La colère des peuples engendre des responsables
au plus haut niveau dont on peut craindre le pire. En France nous sommes passés de peu à côté mais en ces temps où la démocratie est
fragilisée, si l’on veut, débattre et construire, la dignité et la tolérance s’imposent à chacun à chacune.

Jean-Claude DESCHAMPS

L’article  52-1  du  code  électoral  modifié  par  la  loi  n°2011-412  du  14  avril  2011  -  art.  6  donne  des  consignes  en  terme  de
communication qui pourrait être interprétée comme une utilisation à des fins de propagande.
Nous rentrons dans les six mois précédant les élections municipales de 2020 en conséquence je ne publierai plus au titre de la
LREM de texte afin de respecter la loi.
À très bientôt.

Patricia BORDAS, LREM 19, Patricia.bordas@en-marche.fr
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ASSOCIATIONl’utatel cultive son temps libre
l’utatel a 40 ans. l’université de tous les âges etdu temps libre compte plus de 500 adHérents.son logo : une bougie arrondie allumée. pourque la flamme ne s’éteigne pas, que perdurentsolidarité et goût de se cultiver.
En 2008, pour insuffler une nouvelle vigueur à sa troisième dé-
cennie naissante, l’Université du troisième âge englobe «  le
temps libre » dans son intitulé, affichant clairement sa volonté
de s’adresser à tous, retraités ou non. Quatre ans plus tard, sans
changer de sigle, l’Utatel devient Université de « tous les âges »
et du temps libre. On ne peut plus clair. «  Nous souhaitons
offrir à chacun les moyens d’entretenir son patrimoine intellectuel,
d’apprendre toujours plus et de se cultiver dans tous les
domaines du savoir, dans une ambiance qui reste détendue et
conviviale  », commente sa présidente Dominique Coulon.
L’Utatel est avant tout connue pour ses conférences du vendredi
au cinéma Rex (dans la grande salle, s’il vous plaît) où elle tient
aussi régulièrement un cycle ciné-club. De l’aventure extraor-
dinaire du café à l’histoire des monstres, de Tati aux exoplanètes
ou aux mutineries des soldats russes à La Courtine, de Magritte
au canal de Suez ou à la haute couture... cette université ne se
restreint aucun champ d’ouverture pourvu qu’il soit servi par
un éminent spécialiste doublé d’un bon vulgarisateur, « certains
collaborent à France Culture ou à Secrets d’Histoire ». Ces
dernières années, l’Utatel a su diversifier ses activités : ateliers
de lecture, d’écriture, d’histoire de l’art (les prochains seront

Infos lors des permanences, 
3 rue Basse, 
les jeudis de 15h à 17h, 
ou au 05.55.17.84.76.



dédiés au XIXe siècle, NDLR), de recherches avec à la clé quelques
publications, sorties culturelles... « Nous avons dû doubler les
ateliers d’histoire de l’art pour satisfaire toutes les demandes. »
Car l’Utatel draine aujourd’hui plus de 500 adhérents, ce qui
fait d’elle la principale association culturelle du bassin. Et elle
entend bien continuer sur la lancée. « Nous développons aussi
les liens intergénérationnels en nous impliquant financièrement
dans des projets pédagogiques. Nous l’avons déjà fait avec le
collège Jean Lurçat, l’école Marie Curie... » Toujours est-il que
le 18 octobre, il n’y aura pas de traditionnelle conférence du
vendredi au Rex. Ce jour-là, l’Utatel fêtera ses 40 ans de 11h à
17h à l’Espace des Trois Provinces (20 et 25 euros). Au menu :
rétrospective, déjeuner et spectacle sur un air de swing. De
quoi garder un esprit toujours jeune. MCM
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

dropaurélie et émeric guérard viennent d’ouvrir dans le cœur historique, 10rue des deux-porches, leur concept store qui mêle friperie tendancestreet wear, fringue vintage et univers skateboard. « on chine vêtementset accessoires pièce par pièce chez des professionnels. nous avons aussides fournisseurs aux états-unis. » de quoi customiser à prix accessiblesson allure. les horaires sont un peu atypiques, en adéquation avec laclientèle : du mardi au jeudi de 11h à 13h30 et de 15h à 19h, vendredi de13h à 19h, samedi de 11h à 19h. 06.43.48.78.19 et instagram shp_drp.

la villa Gabrielle 1895une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin s’est ouverte au 7 de larue carnot. gabrielle en référence à l’écrivaine colette, égalementprénommée ainsi, comme à la créatrice de mode coco chanel de son vrainom gabrielle chasnel. vêtements, chaussures, maroquinerie et acces-soires pour « la signature d'une femme un peu chic », résume la vendeusenadine. du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.05.55.85.61.37.

la verrière, bar, pizzeria, restaurantà la carte de cet établissement convivial ouvert début juillet par jean-philippe crouzille et jorice domieracki, côté bar, une trentaine decocktails notamment et, côté restaurant, une douzaine de pizzas faitesmaison, des planches apéro, des formules et prochainement une pierradepermettant aux clients de faire cuire leur viande à table. le tout avec desproduits frais et de qualité. ouvert tous les jours, 8 boulevard jules-ferryde 12h à 14h et de 19h30 à 1h30.

ivoire beauté 19chez francis Kouamé, alias cisko, il y a tout ce qu’il faut pour sublimer lespeaux et les cheveux afro et métissés. Waves, tissage, perruques, tresses,nattes, mèches, rajouts, dread locks, on trouve encore des vêtements,bijoux et accessoires de côte d’ivoire. mais aussi une large sélection deproduits cosmétiques fabriqués en france et aux états-unis et même descoffrets naissance. 35 rue de lestang à brive, ouvert du lundi au samedide 9h30 à 19h30. 05.87.49.72.86 et 06.04.52.06.18.

le comptoir de B’rivealexandra petit n’aura eu que quelques mètres à faire dans la rue toulzacpour passer de salariée à gérante. la briviste propose au 23 sa sélectionde prêt-à-porter féminin multi-marque dont celle bordelaise ducomptoir des quartiers auquel elle est affiliée. « la seule obligation estd'avoir le comptoir en bois à la caisse. » également accessoires, bijoux etpetite déco. lundi 14h30 à 19h, mardi 10h à 12h et 13h à 19h, dumercredi au samedi 10h à 19h. 09.87.30.23.24. facebook et instagram.

Aquafitzenyann pasdeloup et pauline ceccato, les nouveaux gérants du centreminceur et bien-être situé au 125 avenue ribot proposent des soinsvisage, corps, épilation et sauna. l’établissement dispose aussi d’une sallede sport  et fitness et de technologies innovantes tournées vers laminceur comme le lipo-light qui agit par led  et le spabike, appareild’aquabiking avec jets massants et drainants. du lundi au vendredi 8h30-20h. samedi : 8h-18h. 05.55.23.41.30 et www.aquafitzen-brive.fr.

Articles complets sur brivemag.fr
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EN BREF

emploi-
FormATion
à lA ciTé des méTiers
Rédiger son CV, sa lettre de motivation,
se préparer à l’entretien d’embauche...
des conseillers sont à votre disposition
tous les mercredis de 9h à 17h sur RV.
Nouveauté : vous pensez vous reconver-
tir, faire le point de vos compétences,
une conseillère en évolution profession-
nelle vous accompagne les mercredis 2
et 23 octobre de 14h à 17h sur RV. Autre
nouveauté : un atelier gratuit pour
découvrir l’informatique en petit
groupe encadré, avec un programme
sur mesure (les vendredis de 14h à 16h
sur inscription). Pour créer ou repren-
dre une entreprise, l’association Airelle
Corrèze vous apporte les premières
réponses lors d’une information collec-
tive jeudi 10 octobre de 14h à 17h sur
RV. Pour accompagner votre projet de
formation jusqu’au financement,
l’AFPA Brive vous propose un atelier
collectif lundi 7 octobre de 14h à 16h
avec la possibilité de bénéficier d’une
aide à la création de votre compte
personnel de formation (se munir de
votre numéro de Sécurité sociale et
d’une adresse mail valide).
Que vous soyez jeune ou adulte, vous
pouvez explorer les métiers qui peuvent
vous correspondre à l’aide de l’outil
Parcoureo (mercredis 9 et 16 octobre de
9h à 16h sur RV), obtenir des informa-
tions sur les métiers dans les travaux
publics (mercredi 9 octobre de 14h à
16h sur RV) et ceux des transports et de
la logistique avec un professionnel de ce
secteur (jeudi 17 octobre de 9h à 12h
sur RV). Vous êtes en recherche
d’emploi, vous voulez changer de
métier, suivre une formation... une
conseillère est à votre écoute jeudis 10 et
24 octobre de 9h30 à 12h30 sur RV.
Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi,
besoin d’information sur votre orienta-
tion ? Un conseiller répond aussi à vos
questions mardi 15 octobre de 9h à 12h
sur RV. Infos et inscription au
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

sporTs
peloTe BAsque
Les 11 et 12 octobre, le Pilotari club
briviste accueille au fronton municipal
une étape du nouveau championnat
national baptisé Pelote tour. Au menu :
paleta gomme creuse et cuir, frontenis
et cesta punta. L’occasion de journées
portes ouvertes pour les scolaires
vendredi après-midi et le grand public
samedi matin en marge des compéti-

tions qui auront lieu à partir de 17h
vendredi et 15h samedi avec finales à
18h. Chaque jour se clôturera par une
soirée bodega. Entrée gratuite sauf pour
les finales (5 euros adulte). Tarif
bodega : 20 euros entrée comprise et
hors boisson. Infos au 06.20.21.53.13.

–« – »–

commémorATion
edmond micheleT
Le 12 octobre, dans le cadre du 120e

anniversaire de la naissance d’Edmond
Michelet et du 49e anniversaire de sa
disparition, à noter à 17h30, dépôt de
gerbes à la stèle Edmond Michelet et
18h30, conférence au musée Labenche
d’Alain Terrenoire « Louis Terrenoire et
Edmond Michelet, une autre façon
d’être en politique ».

–« – »–

loisirs
riAnT FesTivAl
Le Festival d’humour lancé l’an dernier
par l’association Brive en scène revient
du 10 au 13 octobre à l’Espace des Trois
Provinces. À l’affiche en soirée à 20h30
après une première partie dédiée aux
nouveaux talents du rire, jeudi Jeanfi
Janssens bien connu des Grosses Têtes
sur RTL, vendredi Jean-Marie Bigard,
samedi Roland Magdane et dimanche à
15h en concert de clôture Éric Morena
et Alexandre Chassagnac. Infos, tarifs et
billetterie sur le site riantfestival.com.

médiAThèque des chApélies
La médiathèque Michel Dumas aux
Chapélies est ouverte du lundi après-
midi au samedi matin. Elle propose
aussi des animations pour enfants,
ateliers créatifs ou lecture d’histoires,
une fois par mois, le mercredi ou le
samedi matin (à retrouver sur la page
Facebook). Les horaires : lundi de 14h à
18h, mardi de 14h à 18h, mercredi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 14h
à 18h, vendredi de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h et samedi de 9h30 à 12h (sauf
samedis des vacances scolaires). Infos au
05.55.18.27.69.

ciné-Thé
Un film à petit prix et un goûter convi-
vial, c’est le rendez-vous régulier
proposé au Rex par le CCAS dans le
cadre de la politique des aînés. Clap de
saison vendredi 18 octobre à 14h avec
Fête de famille de Cédric Kahn. Tarif :
3,70 euros pour les plus de 60 ans. Notez
les prochaines dates : vendredis 22
novembre 2019, 27 mars et 5 juin 2020.

BrAderie de lA BiBlioThèque
du cAmpus
Les 4 et 5 octobre prochain, la biblio-
thèque du campus 16 rue Jules-Vallès
organise sa première braderie et met en
vente des milliers d’ouvrages retirés de
ses rayonnages. Romans, polars, bandes
dessinées, documentaires… tous sont en
bon état mais doivent céder la place à de
nouvelles publications. Les prix se situent
entre 2 € pour les romans (dont une
petite centaine de la Pléiade) et 5 € pour
les BD. La vente, ouverte à tous, aura lieu
vendredi de 8h30 à 18h30 et samedi de
9h à 21h. Le bénéfice financera plusieurs
représentations du dernier spectacle du
Cirque sans noms. La première représen-
tation vendredi 11 octobre sera à
destination des enfants de Brive et la
seconde, ouverte à tous, à 18h30.

sTAGe de dAnse pArenTs-enFAnTs
New Danse Studio organise le samedi
12 octobre, à 14h, un stage de danse
parents-enfants (à partir de 3 ans) avec
Caroline Jaubert. 15 euros par duo.
Réservations au 06.81.12.40.89 ou au
05.55.87.08.38.

à lA ludoThèque
Lundi 7 octobre, de 14h30 à 16h pour le
public en situation de handicap, lundi
14 octobre, de 14h30 à 16h pour le
public senior et les mardis 1er et
8 octobre, de 10h à 11h30 pour les
familles. Inscription obligatoire au
05.55.87.16.23.

cAFé TricoT
Pour favoriser les échanges et cultiver le
lien social, autour d’un tricot et d’un
café au Centre culturel, le samedi
19 octobre de 14h à 18h.  Infos au
05.55.74.20.51.

ATeliers Au cenTre culTurel
Le Centre culturel organise des ateliers :
le 12 octobre initiation au modelage, 19
octobre initiation à l’origami, le 21
octobre vannerie, le 22 octobre cabaret
théâtre, 23 octobre bijoux, 24 octobre
dessin sur textile, 28 octobre jeu de
peindre, 29 octobre effets spéciaux et
dessin sur porcelaine et le 30 octobre
origami. Infos et inscriptions au
05.55.74.20.51.

–« – »–

AssociATion
cherche Bénévoles
Le Secours Catholique de Brive
recherche des bénévoles pour renforcer
ses actions au profit des plus fragiles :
accueil, écoute, rencontres et activités
conviviales, aides alimentaire et finan-
cière, boutiques, secrétariat... Il y a
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EN BREF 

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables

 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 :

09.69.39.40.20 - 06.41.40.89.10

06.74.09.42.58 

 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :

05.55.23.49.95 

 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 : 

Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

QUARTIERS
0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Assemblée générale en présence du maire
• Jeudi 10 octobre à 19h du quartier 2 « Association Louis Pons - Brune », salle
Dumazaud.
• Jeudi 17 octobre à 19h du quartier 13 « Treize à la douzaine », centre Jacques
Cartier.

Vide-greniers
Le quartier du Pôle universitaire Q11 organise un vide-greniers
samedi 5 octobre sur l’esplanade du campus. Buvette et restau-
ration sur place. Animation musicale toute la journée. Tarif :
2 euros les 2 mètres. Accueil des exposants à 7h (les véhicules

ne sont pas admis sur le stand). Inscriptions et infos auprès de Mme Gazeau au
06.18.12.64.13 ou Mme Mazaudoux au 06.78.33.69.33.

plusieurs postes pour s’impliquer. Infor-
mations sur place 16 rue Jean-Fieyre ou
au 05.87.49.59.72, les lundi, mercredi,
vendredi de 14h à 17h ou par mail à
brive.870@secours-catholique.org.

Gym eT dAnse lATino
L’ASPO Brive propose des séances
mixtes de gym volontaire avec ou pas
renforcement musculaire, stretching et
cardio step encadrées par des anima-
teurs diplômés (mardi de 9h à 10h, de
17h30 à 18h30, de 18h30 à 19h30, de
19h30 à 20h30, jeudi de 17h30 à 18h30,
de 18h30 à 19h30, vendredi de 9h à 10h)
ainsi que de danse latino move (mardi
de 17h30 à 18h30, jeudi de 18h30 à
19h30). Les séances ont lieu au stade
Gaëtan Devaud, avenue Léonce-Bourlia-
guet. Infos auprès de la présidente
Danièle Trarieux. 06.12.02.73.35.

BridGe
Le Bridge club briviste propose des
cours gratuits pour les débutants durant
la 1re année. Dispensés par des
moniteurs diplômés de la fédération, les
cours reprennent comme ceux de
perfectionnement en octobre les mardis
à partir de 19h30, 18 rue de l’Industrie à
Malemort, dans l’ancienne usine
Deshors (avec ascenseur pour accéder à
la salle de jeu climatisée). Infos au
06.70.55.09.64.

yoGA eT relAxATion
Le Petit Nuage blanc propose des
séances en petits groupes de yoga,
relaxation et méditation, 11 rue
Bertrand-de-Born (essai gratuit).
L’association organise aussi des ateliers
mensuels de yoga, une grande séance de
3 heures qui allie travail postural, du
souffle, relaxation profonde et médita-
tion. Infos au 06.95.88.90.97 ou
05.19.07.69.03 et sur
yoganuageblanc.fr.

BrocAnTe d'AuTomne
Le Secours Catholique de Brive organise
sa brocante d’automne samedi 19
octobre de 9h à 17h dans ses locaux 16
rue Jean-Fieyre. Ce bric-à-brac
d’automne est ouvert à tout public. Vous
y trouverez de nombreux articles,
vêtements, chaussures, sacs et accessoires,
du linge de maison, petits meubles, livres,
de la belle vaisselle, bibelots... L’argent de
cette vente est utilisé pour les secours aux
plus démunis.

collecTe AlimenTAire
Le Secours populaire organise sa
première collecte alimentaire les 4 et 5
octobre dans les magasins Carrefour,
Petit Casino Nouvelles Galeries, Inter-
marché du Pilou, Super U Malemort,
Leclerc. Vous pourrez remettre aux
collecteurs conserves, pâtes, café, sucre,
petits pots, lait de croissance, biberons,
couches, produits d’hygiène...

BAromèTre cyclABle
Brive est-elle cyclable ? Vous pouvez y
répondre en 5 minutes sur parlons-
velo.fr jusqu’à fin novembre. Cette
enquête en ligne a été lancée pour la
deuxième année par la Fédération
française des usagers de la bicyclette.
Pour ce Baromètre 2019 l’ambition de
Brive Ville Cyclable est de recueillir
quelque 500 réponses sur l’aggloméra-
tion urbaine ce qui représenterait 1% de
la population. Le baromètre des villes
sera publié début 2020.

proGrAmmATion du kiosque
Samedi 5 octobre à 15h venez découvrir
la danse en couple ou en ligne avec le
Club de Cosnac. Samedi 19 octobre à
16h, M. Juvénal Abita vous propose
Poésologies (chant, guitares et percus-
sions) et dimanche 13 octobre à 15h
c’est Zic-Zad qui vous feront danser sur
des musiques traditionnelles.

–« – »–

sAnTé
Journée de lA vue
Jeudi 10 octobre de 10h à 16h dans le
hall de l’hôpital, le Lions club Brive
Doyen organise la Journée mondiale de
la vue avec la collaboration du centre
hospitalier. Un événement qui vise à
informer et sensibiliser le public sur les
risques des troubles visuels et l’impor-
tance d’effectuer un contrôle régulier.
Des opticiens pratiqueront des tests
gratuits et si nécessaire un ophtalmolo-
giste hospitalier procèdera à un
dépistage des pathologies, cataracte,
glaucome, DMLA...

–« – »–
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ÉTAT CIVIL

17 août
Sébastien MAZI et Joëlle IQUI.
24 août
José MAUNIER et Aline GÉRARD.
Cyril VERGNE et Marion BEAUNE.
31 août
Mathieu THEILLET et Angélique COUVIDOU.
7 septembre
Grégory CÔME et Alexandra BORIE.
Jacky MADEIRA et Ludivine LEMOS.
14 septembre
Thomas FAURE-BRAC et Iries Sarigumba MELENCION.

12 août
Kévin LOPES RODRIGUES, d’Acacio Silva Rodrigues et de Carina
De Jesus Lopes.
Lina BELKHIRIA, de Ridha Belkhiria et de Rihab Galoul.
14 août
Amjad TAHRI, de Mohamed-Amine Tahri et de Mélissa Prat.
Amira LAFLEUR, de David Lafleur et de Lila Essiddik.
21 août
Valentin DURAND, de Sébastien Durand et d’Adeline Houel.
24 août
Soan NIVAN, de Martial Nivan et de Camille Vieillemaringe.
26 août
Alya et Lina OZDAS, de Mehmet Ozdas et de Zeynep Ozdas.
27 août
Sema ATIK, d’Osman Atik et de Zeynep Tarihci.
30 août
Léon PINA, d’Arnaud Pina et de Marjorie Brun.
2 septembre
Adam AÏCHOU, de Said Aïchou et d’Itto Talbi.
3 septembre
Riham BENABBOU, d’Abi Chouaïb Benabbou et de Soumiya Kabil.
4 septembre
Léana RENAUD, de Jérôme Renaud et de Virginie Hugonenc.
5 septembre
Ishak GÜNDÜZ, d’Ozgür Gündüz et de Zeliha Gündüz.
Marius CHAMOROT, de Rémi Chamorot et de Coralie Bastide.
Louna et Remy BOIS MONZAT, de Jérémy Bois et d’Audrey Monzat.
Achille ROUSSET, de Mathieu Rousset et de Pauline Lambert.
6 septembre
Rose DONZEAU LUCAS, de Pierre Donzeau et d’Émilie Lucas.
Éloïse RAYNAUD, de Cédric Raynaud et d’Elsa Labarriere.
7 septembre
Louis FEDYNA CARTIER, de Geoffrey Cartier et de Karolina Fedyna.
9 septembre
Ritej MENOUAR, d’Ahmed Menouar et de Karima Haddi.
10 septembre
Émilia LAURET, de Quentin Lauret et de Jessy Malet.
11 septembre
Nolhann GRAND, d’Aurélien Grand et de Justine Roudié.
Nayah AL MARHZA, de Medhi Al Marhza et de Chirine Bendjelloul.
13 septembre
Célestine BARSKI, de Benjamin Barski et de Pauline Lascombe.

28 juin
Thierry BAGET, 42 ans.
11 août
Odette BOYÉ, veuve MAGNOUX, 94 ans.
12 août
Jacqueline GRELLIER, épouse AUDEBRAND, 76 ans.
13 août
Marie-Thérèse BAHUET, veuve GOBELIN, 91 ans.
14 août
Alice GÉRALD, épouse AYRAL, 84 ans.
Denise MARCON, 81 ans.
René SIMIAN, 80 ans.
16 août
Marthe FARGE, veuve RIGAU, 91 ans.
Marie Magdeleine LARRAUFIE, veuve BOUSQUET, 97 ans.
René VALADE, 86 ans.
Marie-Claire PRESSET, 58 ans.
17 août
Maria da Conceiçao COELHO, épouse PEREIRA, 85 ans.
18 août
Marie Geneviève PUYJALON, veuve CHAPOULIE, 98 ans.
20 août
Brigitte BLANCHAUD, 60 ans.
Henri NIVET, 84 ans.
22 août
Denise GRAS, veuve BEDOUIN, 88 ans.
28 août
Edith BEYLIE, épouse DUPUY, 90 ans.
Marthe MONTARDIER, veuve MOYEN, 94 ans.
29 août
Jean-Pierre REIX, 77 ans.
Jeanne GORSE, veuve ROQUE, 99 ans.
30 août
Pierre TRIBOULAT, 92 ans.
1er septembre
Clémentine DELMAS, veuve MOURNETAS, 90 ans.
Marie Louise DOUSSEAUD, veuve DAUPHANT, 94 ans.
2 septembre
Odette CATUS, veuve BIGEAT, 91 ans.
5 septembre
Yvette BOUDY, veuve MADELAINE, 96 ans.
Robert GORCE, 76 ans.
6 septembre
Fernande FONTOURCY, veuve FAYT, 94 ans.
7 septembre
Claude MIKALEF, 83 ans.
8 septembre
Christiano SCAGGIARI, 83 ans.
11 septembre
Gérard DUPUY, 91 ans.
Monique MÉRIGOT, veuve GOUNET, 91 ans.
12 septembre
Marie-Thérèse SÉNÉCHAL, veuve BESSAS, 99 ans.
13 septembre
Isabel Maria BAIRRAS-PALINHOS, épouse NABAIS DE
MARQUES, 83 ans.
14 septembre
Jean BRUGÈRE, 81 ans.
15 septembre
Jérémias DIAS, 74 ans.

du 11 août au 15 septembre 2019 
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